
COMPTE  RENDU CHSCT DU 05 octobre 2017

Préalables : Absence de M. LE BUHAN(impératifs personnels) et 1ère instance pour le nouveau 
secrétaire animateur M. Bruno METAY. 

1-Adoption des  PV du 05 septembre 2017.
Adoptés par l'ensemble des OS.

2 -Actualité de l'ISST.
- Visite des services de MER : compte rendu oral. L'accès « handicapées » est envisagé
par la Mairie qui va effectuer des travaux au niveau du trottoir. Prévision d'un exercice
« incendie ».  Absence  de  vérification  initiale  des  installations  électriques...avant  les
travaux d'aménagement- Obligation du Code du Travail…..Entreprise SOOTEC va assurer
les vérifications ( le consuel EDF est acquis). Fauteuils à remplacer. Interrupteur lumineux
à prévoir au sous-sol (archives).Changer la signalétique concernant un BAES installé sur
une porte au RDC qui est condamnée. Refaire le plan d'intervention
-  Nouvelle Formation des assistants de prévention….plutôt 2ème quinzaine janvier 2018.
-  Rappel  de  l'interdiction  de  « vapoter »  dans  les  bureaux  depuis  le  1er octobre
2017(  autorisé dans les bureaux individuels et  espace accueil  public)…..Information  à
afficher....
 
3 – Actualité du Médecin de prévention.
- Réfléchir à réinstaller une vitre sur le 2ème guichet accueil de Mer….à suivre dans le
cadre du DUERP.
- Mme CABROL nous informe d'un projet de formation de 2 heures annoncée pour tous
les agents du Ministère «  Gestes qui sauvent ».

4 - – Arbitrages budgétaires Fin d'année.
- Des dépenses pour de nouveaux aménagements de poste…..achats de fauteuils…
- Réfection du garage à vélo en cours.-Site de Blois
- Achats Stock petit matériel bureautique ( roller-mouse …..)
- Achats de trousses de secours pour les Secouristes.
-  Acquisition  d'entre-bailleurs  de  fenêtres  ….installés  au  PCE  Blois  donnent  entière
satisfaction.
- Travaux de remplacement des lampadaires sur le parking de « Bodin »en cours

5 – Comptes-rendu d'évacuation.
  Le Conseil  Départemental,  via  M. ROBIN, refuse la communication à la  DDFIP des
comptes rendu évacuation des locaux « Maunoury ». Nouvelles négociations à venir avec
le  Responsable  du  bâtiment  et  le  BL  de  la  Direction…..en  l'absence  de
réponses….CHSCT  de  mars  2018  adressera  un  courrier  au  Président  du  Conseil
Départemental.



- Incident ascenseur  « Bodin » le 04 octobre 2017 ; Suite à une panne vers 17H….des
collègues ont aidé un agent à mobilité réduite à descendre du 3ème étage et regagner son
domicile. Cependant, il est à noter que ni le responsable « Handicap » n'a été prévenu, ni
le bureau logistique  qui est le seul habilité à prévenir le réparateur.  Aussi une fiche
« procédure ascenseur » va être rédigée et installée sur chaque ascenseur afin de
suivre les consignes. 

7 – Fiches signalement
Lecture et décisions

8 – Fiches SSCT.
Idem 

9 – Questions diverse.
- Nouveau projet d'aménagement à l'étage de la Trésorerie de Vendôme.
  

Pascale DURBECQ


