
COMPTE  RENDU CHSCT DU 05 avril 2018

1-Adoption des  PV du 05 octobre 2017.
- Intervention de la CFTC pour modification du PV concernant les observations indiquées sur le 
projet de restructuration de la Trésorerie de Vendôme avec celle de Montoire. Après discussion et 
nouvelles formulations par la Direction le PV est adopté par l'ensemble des OS.

2 -Actualité de l'ISST.
Point  sur  les  formations  futures  à  dérouler  pour  les  membres  du  CHSCT.  Aussi,  l'activité
d'inspection des services va être assez réduite cette année.

 
3 – Actualité du Médecin de prévention.
Présentation de son rapport en séance qui avait déjà fait l'objet d'une présentation au Groupe de
Travail.  Le Directeur s'est interrogé sur le nombre d'agents ayant déclaré des Risques Psycho
Sociaux au regard des autres Directions de la Région. Le Docteur CABROL a répondu que cette
proportion apparaît de la même importance que ceux déclarés dans le Loiret par exemple, tout en
précisant qu'elle ne suit pas les agents des autres départements de la Région aussi régulièrement
et précisément que ceux de Loir et Cher.

4 – Note d'orientations ministérielles Santé, Sécurité et Conditions de Travail 2018.
Présentation par l'ISST M. BOCQUILLON.
Décision du CHSCT de refuser l'enregistrement des commentaires en instance .  Les différents
comptes-rendus sont fiables et suffisants. 

5 – DUERP/PAP 2018.
Présentation de l'organisation de l'analyse du DUERP 2018….3 séances de groupe de travail.

6 -PAP 2018.(Plan Actions Prévention)
Validé en séance ;
Modification de codification du Risque Routier : « risque probable et quotidien » pour les agents
qui utilisent un véhicule dans le cadre de leurs missions et « probable avec fréquence annuelle ou



mensuelle » pour les autres agents.

7_ Examen Fiche d'impact de restructuration du Service RH.
Cette fiche a été analysée en GT CHSCT et présenté au CTL.
Lecture et validation de l'avis du CHSCT : « S'il peut être souhaité, l'amélioration des applications
pour un meilleur  suivi du Service Ressources Humaines, il ne peut qu'être déploré les effets de
ces évolutions entraînant une restructuration du service au niveau local et dont la délocalisation au
niveau régional va restreindre les services rendus aux agents. 
Une mission qui, par ailleurs, donnait grandement satisfaction à l'ensemble des collègues et dont
l'éloignement va déshumaniser et rendre anonyme certaines démarches.
Enfin,  le  CHSCT restera  également  vigilant  sur  d'éventuels  risques  psycho-sociaux  liés  à  la
réorganisation de la nouvelle équipe locale . »
Vote des OS : Abstention sur ce projet.

8_ Budget  2018.
- Formation « Extincteurs » exigée pour les services où il n'y a pas de secouriste.
-  Travaux  plafonds  isophoniques  de  Mondoubleau :  en  attente  des  décisions  de  l'Administration
concernant les futures restructurations de Trésoreries.
- Achat de trousses pour les Secouristes.
- Achat de « petits matériels ergonomiques «  pour renouveler le stock des futurs besoins.
- Suivre la distribution des entrebailleurs et prévision si besoin de financement par CHSCT.

9- Comptes-rendu d'évacuation.
Réalisé sur Blois en novembre 2017 et présenté au GT.
Par ailleurs, les difficultés demeurent avec le Responsable « Hygiène et Sécurité «  du Conseil
Départemental  concernant les locaux « Maunoury ».
Nos services sont ignorés dans le cadre des exercices, il est refusé de nous associer.
En outre,  le CD a réalisé des travaux sur leur alarme et de ce fait, elle ne fonctionne plus dans la
partie de l'immeuble que nous occupons et dont nous sommes propriétaires.
Un nouveau courrier sera adressé au CD pour suites à donner.
 
10 – Fiches signalement

Lecture….commentaires  sur  décisions  de  l'Administration  Centrale  sur  son  manque de
soutien dans le cadre des atteintes de collègues via des Sites Internet ;

8 – Fiches SSCT.
Lecture et décisions.

Rappel de la forte nuisance et risques dans le cadre de travaux immobiliers…..enlèvement de la
« casquette » de Bodin et travaux escalier-ascenseur extérieur.
Il a été rappelé de signaler immédiatement le risque constaté auprès de la Direction et Assistant
de Prévention.  

9 – Questions diverses.
– Révision ponctuelle des volets….manivelles défectueuses….cassées ...idem pour les butées.
– Escalier d'évacuation de ROMO….acquisition en cours d'un karcher pour assurer le nettoyage
régulier.
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