
COMPTE RENDU CHSCT DU 28 juin 2016

1-Adoption du PV du 07 avril 2016.

Le procès-verbal n'étant pas finalisé à temps, il n'a pu être voté. Son approbation est reportée à la séance 
plénière d'automne.

Nous avons rappelé l'importance de l'avis technique attendu de l'I.S.S.T. concernant l'installation d'un 
agent handicapé au 3ème étage du site Bodin. Il sera communiqué très prochainement.

Nous avons demandé à connaître les dates des transferts des Trésoreries d'Onzain et de Marchenoir. Il 
nous a été répondu que les 2 transferts seraient connus mi-juillet.  Par ailleurs, il a été précisé que la date 
du transfert du pôle enregistrement au S.P.F. de Blois sera  fixée par la Direction générale au mois de mai 
2017 et le transfert du S.P.F. de Vendôme au S.P.F. de Blois au 1er septembre 2017.

Nous sommes intervenues sur l'articulation entre les instances C.T.L. et C.H.S.C.T et avons regretté  que
les  projets  de  transfert  de  services  n'aient  pas  été  présentés  en  premier  lieu  au  C.H.S.C.T.  41
préalablement à la tenue du C.T.L. Or, il est préférable que le C.H.S.C.T. émette un avis sur ce type de
mesures et que le C.T.L. s'appuie sur cet avis.

Il a été répondu que cette situation découlait d'un calendrier très serré qui a abouti à cette configuration 
mais la présentation de telles opérations de restructurations au C.T.L. avant le C.H.S.C.T. ne tend en 
aucune manière à dessaisir l'une ou l'autre de ces instances de concertation, dans leurs missions 
respectives.

2 -Actualité de l'ISST.
- Pas d'informations particulières

3 – Actualité du Médecin de prévention.
Activités de formation des membres des C.H.S.C.T. d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, les 13, 14 et 15 juin
dernier.- 

4 -Compte rendu des GT (10 mai et 23 juin) préparant le CHSCT.
Examen des fiches SSCT et fiches de signalement 
Présentation  du  compte  rendu  de  visite  de  la  Trésorerie  de  Lamotte  et  des  solutions  à
apporter aux différentes constatations.
Examen des comptes-rendus « Accidents de travail »
Bilan DUERP et PAP 2016 : présentation par Assistant de prévention
Evacuation de l'agent à mobilité réduite évoquée en cas d'ascenseur en panne.....avis ISST
en attente.
Demande de stores pour Trésorerie de Vendôme
Maintien provisoire de la cantine de Romo....en attendant fermeture au 1er janvier 2017.
Le 23 juin : Présentation et discussions sur Projets de rapprochement SPF Vendôme-Blois et
transfert Pôle Enregistrement au SPF de Blois.

5 – Rapport PAP pour 2015.
Présentation par Anne LE BERRE : les trois principaux risques par situations d'exposition : 1 -
les exigences du travail (13 %), 2 - le travail sur écran (12 %), 3 - l'activité physique (8 %).

6 – Présentation du DUERP Campagne 2015/2016 pour Information.



Le GT s'est réuni 3 fois pour analyser et coter l'ensemble des données recueillies.

Mise  en  évidence  des  risques  suivants  :  24 %  pour  les  risques  de  chutes  et  les
déplacements, 22 % (pour une part égale) pour les risques psychosociaux et le travail sur
écran, les risques biologiques et manque d'hygiène qui sont en progression avec 8,53 %
(contre 6 % auparavant).

Cette démarche a conduit à l'élaboration du programme annuel de prévention – P.A.P. 2016
avec 64 axes d'actions prioritaires à réaliser sur 2 ans.

7 – Vote du PAP 2016. 
Approuvé à l'unanimité.
 
8 -Compte-rendu Visite du CHSCT à Trésorerie de LAMOTTE-BEUVRON.
Présentation du rapport par CGT Finances Publiques 41. Certaines réponses ont déjà été
apportées  aux  constatations  effectuées.  Discussion  argumentée  sur  le  « mal-être »  et
l'épuisement ressentis par les collègues ex Salbris.  

9 -Présentation des projets de rapprochement du SPF de Vendôme à Blois et transfert du
Pôle Enregistrement au SPF de Blois POUR AVIS
Présentation des fiches d'études d'impact.

 projet de rapprochement du S.P.F. de Vendôme et du S.P.F. de Blois :

-  nuisances  sonores  évoquées.  Propositions  ISST d'isolation  phonique  des  murs  et  des
plafonds.  Il  convient  de  tenir  compte  du  ressenti  de  chaque  agent.  Le  Dr  CABROL-
DIFFLOTH propose, à titre d'essai, l'installation de cloisons insonorisant partielles. Il y aura
également lieu de tenir compte des propositions émises par l'Ingénieur acousticien.

Nous avons également évoqué les aspects de tout ordre qui créent des difficultés pour le
travail en plateau en présence de 19 agents, qui ne tend pas à améliorer les conditions de vie
au travail, d'autant que des échanges entre agents s'opèrent parfois d'un bout à l'autre du
plateau. 

Vote : Absention à la majorité.   car l'ensemble des représentants du personnel ne dispose que
de peu d'élément d'appréciation face à ce réaménagement  et cela génère des déplacements
d'agents de Vendôme vers Blois.

 projet   de transfert du pôle enregistrement au S.P.F. de Blois :

L'installation du pôle enregistrement situé actuellement près le S.I.E. de Blois, est prévue dans des locaux
occupés par la B.R.V, ce qui entraînera le glissement des services de la B.R.V.et de la B.D.V. le long du
même couloir. Essentiellement créations et condamnations de cloisons et de portes, un peu d'électricité.
Ces travaux pourraient débuter dès l'automne 2016.

Vote :  1 POUR (1 C.G.T.) car les agents suivent leur mission et  4 ABSTENTIONS (1 C.F.D.T., 1 F.O., 1
SOLIDIARES et 1 C.F.T.C.) par manque de visibilité sur le projet.

10 – Vote des actions retenues au 28 juin 2016. 

11- Questions diverses.
Nouvelle évocation des suites données à une fiche de signalement.
Point sur les trousses « Secouristes » demandé pour le site de Blois.
Discussion sur l'éventuel installation d'un défibrilateur... 
Délabrement de la « casquette » béton de l'entrée du site Bodin : entreprise contactée pour
réparation ou démolition...à suivre.
Divers sujets de nettoyage...vitres, escalier secours et voitures de service.
Demande d'achats de valises à roulettes pour Brigade Vérif.

Marie SAULET MOES et Pascale DURBECQ


