
COMPTE  RENDU Chsct DU 26 Mars 2015

1-Présentation des membres de la nouvelle instance.

2- Adoption du règlement intérieur CHSCT DDFIP 41.

3-  Election  du  secrétaire.....absence  de  candidat  excepté  Pascale  DURBECQ  _CGT  Finances
Publiques....élue à la majorité.

4-Adoption du PV du précédent CHSCT du 21 octobre 2014.
Voté à la majorité moins l'abstention de la CFDT qui ne siégeait pas à la précédente instance.

5-  Rappel des sujets traités en groupe de travail(17 mars 2015) :
*Présentation Bilan PAP 2013/2014 par Anne LE BERRE (assistante de prévention)
*Intervention pour Vendôme : accès à risque de l'immeuble via parking/ascenseur + revoir le

système anti-agression et la configuration du bureau Accueil SPF + diverses demandes récurrentes.
*  Intervention  pour  ROMO :.escalier  d'évacuation  très  glissant  si  pluie  +  problèmes  toujours
importants de téléphonie
* absence d'isolation sous plafonds Blois Agglo : revoir les précédentes factures de travaux,
*avantages des réductions d'horaires d'ouverture déclarés par CFTC à Blois Agglo.
* Prévision de nouvelles visites de sites par ISST.
*liste des secouristes à mettre à jour + dotation trousse de secours.

6 – Actualité ISST
- Formation nouveaux membres 1er semestre 2016
- Début nouvelles visites de sites en collaboration avec Docteur CABROL : Saint Aignan, Lamotte,
Blois Agglo et Romorantin
- nouvelle formation pour l'ensemble des gestionnaires de sites
 
8 -Bilan activités 2014
- formations CHSCT....toujours difficultés de participation.....manque de disponibilités...

9 -Présentation du DUERP 2014...Anne LE BERRE
- Rappel de la fiche de liaison pour signaler nouveaux risques

10-PAP 2015 :
* Intervention pour la Paierie Départementale....demande d'expertise et visite ISST dans la journée
pour diagnostic plancher qui s'affaisse....



12 -Présentation des rapports de visites ISST
- Mondoubleau + Marchenoir :
ces visites nous permettent d'établir les dépenses CHSCT à financer 

13- Examen des différentes fiches SST et Fiches de signalement
- ménage SPF + SIE
-équipement ergonomique pour Agents Paierie
- examen de l'amélioration possible pour confidentialité caisse SIP Blois.
Fiche de signalements de plus en plus renseignées...

14-Budget 2015
Vote des 1eres actions financées....examen attentif des devis ...parfois exagérés...donc refusés...

15 – Questions diverses
S'assurer que les alarmes anti-agressions sont bien reliées....
Revoir alarme anti-intrusion pour ROMORANTIN


