
COMPTE  RENDU CHSCT DU 12 juin 2018

1-Adoption des  PV du 05 avril 2018.
- adopté par l'ensemble des OS avec un petit mot en préambule du nouveau Directeur et Président
du CHSCT M. Alain CHAPON.

2 -Actualité de l'ISST.
-  Compte  rendu  de  sa  visite  de  la  trésorerie  de  BRACIEUX  en  date  du  22  mai  2018.
Réaménagement du guichet -accueil à revoir pour une meilleure installation. Porte de sortie de
Secours à aménager . Difficulté de ménage avec une seule intervention par semaine de 2 heures.
- Visite de la Trésorerie de LAMOTTE l'après midi du CHSCT (suite dégâts des eaux).
- Présentation de son activité Régionale : 6 départements d'intervention – 35 visites de sites en
2017, 26 séances CHSCT, notes et avis techniques….

 
3 – Actualité du Médecin de prévention.
Docteur  CABROL complète  les  observations  de  la  visite  de  BRACIEUX,  elle  précise  que  la
caissière était absente lors de la visite, elle va la recevoir dans le cadre de sa visite médicale et
évoquera  ses  attentes  concernant  le  réaménagement  du  guichet-Accueil.  Mme  CABROL  a
constaté également un manque d'éclairage suffisant au fond du bureau collectif.

4  – Examen  des  fiches  d'impacts  des  transferts  de  Saint  Aignan  et  Montrichard  à
CONTRES. 
Ces fiches ont fait l'objet d'un examen attentif en groupe de travail. Des plans d'aménagement des
locaux ont été présentés. Un accord de principe a été donné par la mairie pour réaliser les travaux
immobiliers ; Démolition de 2 murs, 1 RDC et 1 étage pour améliorer les surfaces utilisables ;
Services  du   bureau  logistique  de  la  Direction  vont  aider  à  l'archivage  et  au  pilonnage  des
documents des 2 Trésoreries transférées. Les OS se sont abstenus sur ce projet et ont émis les
réserves suivantes : -Dégradation des conditions de vie au travail avec l'augmentation du temps
de trajet domicile/travail  à travers une mobilité subie (en moyenne augmentation de 20 mn de
trajet) – Perte de pouvoir d'achat avec l'apparition de frais de déplacement supplémentaire et des
frais de déménagement pour certains.- L'aménagement des locaux est présenté à l'état de projet.
Le CHSCT veillera à terme à la bonne installation des collègues dans les locaux réaménagés. 



5 – Compte-rendu de l'exercice d'évacuation du CFP de ROMORANTIN.
Présentation  par  Anne  LE BERRE -assistant  de  prévention.  Exercice  satisfaisant  bien  que  la
« fausse victime » ait été oubliée, il peut donc être constaté la nécessité et l'utilité de ces exercices
rappelant les bonnes pratiques.
Il est prévu des séances de recyclage par demi-journée en 2019 pour les équipiers-évacuation
déjà formés.
M. GRIDAINE précise à cette occasion que d'autres scénario d'évacuation sont à l'étude afin de
rendre plus réalistes les exercices.  Exercice par semestre. Est également évoqué un exercice
« attaque  terroristes »….pour  la  fin  de  l'année  à  la  demande  de  la  DG pour  l'ensemble  des
Services.

6 -Fiches Signalement et registre de santé et sécurité au travail.
Présentation des 7 fiches par Anne LE BERRE- rappel des courriers de mise en garde qui sont
visés avant envoi par l'agent concerné.

7_ BILAN DUERP- PAP 2016/2017..
Principaux risques du Département : 23 % Travail sur écran (12 % au niveau national)- 13 %(5 %
national)  risques routiers (trajets domicile/travail  inclus)- 11 % risques liés à l'activité physique-
10 % (6,90%-N)- 10 % (15,7%) Exigences du travail.

8_ Arbitrages Budget  2018.
-  Formation « ACCESSIO » retenue pour stage « Gestion du Stress ».  Avis  positif  du Docteur
CABROL qui connaît l'intervenant et bon retour des collègues de TOURS qui l' ont déjà utilisé.
- Achats de petits matériels ergonomiques – Draps housse pour les lits de « repos »…..Stocks
entrebailleurs -  Cofinancement de la réparation de l'ascenseur à ROMORANTIN dont le majorité
de la facture sera pris en charge par « programme - financement Préfecture ». l'installation de
l'alarme de l'immeuble « Maunoury » sera financé par un budget particulier de la DG.
- Plan de circulation et cheminement piéton à l'étude pour le parking « Bodin »

9- Questions diverses.
- Rappeler les consignes au personnel de ménage pour mise en place de panneaux au sol
lorsque les sols sont lavés.
-  Rapport  du  recensement »sol-amiante »  sera  transmis  aux  membres  du
CHSCT…..travaux à venir estimés à 140 000 € (réparation de dalles abîmées)
- Romorantin : demande de devis pour réparation du muret du parking qui menace de
s'effondrer et portail d'entrée du dit parking avec badges individuels.
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