
COMPTE  RENDU CHSCT DU 05 septembre 2017

1-Adoption des  PV du 06 juin 2017.
Adoptés par l'ensemble des OS.

2 -Actualité de l'ISST.
- Visite des services de MER ce jour ;
-  Nomination  d'un  secrétaire  -animateur  à  compter  du  1er octobre  2017,  périmètre
identique à celui de Pascal JAULIN…..nombreuses formations à suivre avec un tutorat à
distance (département 45 et 18).
- Formation des assistants de prévention Région centre avant fin 2017….3 jours...nouveau
programme centré sur les activités de terrain.
-  Envisager l' installation de blocs « géothermique AIR/AIR »(chaud-froid) fixés au
murs……devis en attente ….aucun site déterminé à ce jour...
 
3 – Actualité du Médecin de prévention.
-  Peu d'actualité  à  communiquer  .  Difficultés  pour  le  médecin  qui  assure  toujours les
fonctions de remplaçant sur les départements du 45+37+28…..

4 -Aménagement des structures pour 2018 : projet de transfert de Montoire à la Trésorerie
de Vendôme et SIP de Vendôme.
- Dossier déjà évoqué en amont au CTL en raison d'un calendrier contraint par la DG.
- Précision sur le futur nombre de budgets à gérer par la Trésorerie.
- 4 postes transférés : 3 postes Trésorerie dont 1 poste B vacant et 1 poste SIP.
- Projet de réaménagement des locaux à l'étage de la Trésorerie de Vendôme. Possibilité
d'une inversion du bureau du géomètre avec celui de l'adjoint Mme BAYON-LOPES afin
de la  rapprocher  du  service :  aménagements  seraient  mineurs….A ce jour,  les  locaux
actuels peuvent accueillir les nouveaux collègues.
- Utilisation du mobilier restant de Montoire et SPF Vendôme.
- Projet d'aménager les ex-locaux du SPF en salle de convivialité.
-  AVIS motivé du CHSCT : RESERVE :  en raison de l'augmentation du temps de trajet
pour  les  différents  collègues,  une  perte  de  pouvoir  d'achat  et  la  présentation  de
l'aménagement des locaux reste à ce jour à l'étude.

5 – Arbitrages budgétaires Fin d'année.
- une formation annulée par manque de participant : gestes et postures.
- Dépenses pour différents aménagements de poste…..achats de fauteuils…
- Réfection du garage à vélo.
- Barrière  du Centre des Finances de ROMORANTIN en cours
- Acquisition d'entre-bailleurs de fenêtres à suivre.
- Evocation de rafraîchisseur d'air….modèle proposé trop bruyant….à revoir.
- Achat de divers petits équipements.
- Remplacement de la climatisation de l'accueil de Vendôme : travaux urgent confirmé par
l'avis de l'ISST…..Climatiseur réversible.



6 – Comptes-rendu d'évacuation incendie sites Vendômes et Maunoury. 
_ Lecture des bilans par Anne LE BERRE
- Contact pris avec département  (M. ROBIN) afin de connaître le calendrier d'exercices du
Conseil départemental pour les locaux de Maunoury.
-  Courrier  CHST à  adresser  au  Conseil  Départemental  afin  de  rappeler  la  présence
d'agent des Finances dans les locaux « Maunoury ».

7 – Fiches signalement
Lecture et décisions

8 – Fiches SSCT.
Idem 

9 – Questions diverse.
- recensement des sols abîmés par la nouvelle apprentie, Mme TOY…..risque amiante.
-  Acquisition d'un défibrillateur…ISST et médecin de prévention toujours plus favorables à
la  formation  « massage  cardiaque »….sachant  qu'il  existe  ce  matériel  à
proximité….conseil  départemental  et  bibliothèque….Se  refaire  préciser  la  localisation
exacte.
- Aménagement d'un abri fumeurs à l'étude.
- Présentation rapide du rapport de visite de l'ISST à Vendôme en date du 2 juin 2017  : à
suivre la réalisation des recommandations consignées.

  

Pascale DURBECQ


