COMPTE RENDU CHS CT DU 17/10/2013

EXAMEN DES FICHES DU REGISTRE SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Le problème des fenêtres de Condé est toujours en cours de résolution mais plusieurs entreprises sont intervenues et se renvoient la balle pour faire jouer leur garantie décennale.
La SOCOTEC qui doit venir vérifier la solidité du sol du 4éme étage de Condé va enfin se déplacer.
Un volet à la trésorerie de Vierzon est bloqué depuis novembre 2012 et un radiateur ne fonctionne pas bien depuis 2 hivers.
La direction va s’en occuper.
La CGT déplore que, malgré les signalements et nos interventions , les choses n’avancent pas plus vite.

Le bruit émis par la ventilation de la cantine de Condé va être mesuré. Il faudra ensuite décider des mesures à prendre pour atténuer les nuisances sonores ressenties par les collègues des bureaux situés au dessus de cette ventilation.

La caméra de Bourges-Hopitaux va être enfin remplacée ainsi que des portes fenêtres.

FICHES ACCIDENT DU TRAVAIL 

Les accidents ont diminué en 2010 mais stagnent depuis à 4 par an. Il s’agit principalement de chutes dans les service et sur le trajet.

COMPTE RENDU DES EXERCICES D’EVACUATION

Les 3 plus gros sites du cher ont l’obligation de le faire chaque année, pour les autres la ddfip n’a pas d’obligation mais des ateliers ont été organisés sur Vierzon et St Amand. Cela va être fait à Sancerre.

La CGT demande que des exercices d’évacuation soient organisés sur tous les sites en sollicitant au besoin les pompiers bénévoles des communes qui sont sûrement demandeurs.

RAPPORT VISITE DE DUN SUR AURON PAR LE CHS-CT

Les membres du CHS-CT ont constaté de grave lacunes sur ce site :
- La porte a été abîmée par un contribuable en avril 2013, elle n’est toujours pas changée.
- Le système électrique est vétuste et inadapté 
- Les fenêtres ne sont pas étanches
- La caisse n’est pas sécurisée 
- L’écran du caissier est visible par le public
- Les agents et les contribuables sont dans la même pièce sans séparation, aucune confidentialité

Le CHS-CT demande que la porte soit changée dans les plus brefs délais. Si le propriétaire (la mairie) ne remplit pas ses obligations, un accord de principe a été voté pour financer le changement de cette porte.
La direction doit mettre en demeure le maire de faire les travaux, mais en tout état de cause les collègues ne peuvent pas passer l’hiver avec une porte dans cet état.

Au vu de tous les points noirs une étude ergonomique a été demandée par le CHS-CT. La DDFIP va demander que les ergonomes du ministère l’intègrent à leur calendrier, si possible, en 2014.

AUTRES POINTS A L’ORDRE DU JOUR

Nous avons demandé, lors d’un groupe de travail précédent, que les consignes en cas de déclenchement de l’alarme anti-intrusion dans les trésoreries soient rappelées.
Les collègues ne doivent jamais se rendre sur place dans ce cas de figure, même pour remettre l’alarme en route : ils peuvent éventuellement se déplacer à la rencontre de la gendarmerie pour donner les clés.
Un diaporama rappelant les grandes lignes va être envoyé aux agents.

La prochaine visite de site est programmée : le 21/11/2013 à la trésorerie de Mehun sur Yèvre.

Les travaux de mises aux normes de l’accessibilité de Condé décidés par la préfecture vont commencer en septembre 2014. La loge du gardien doit être déplacée . La direction propose une visite des lieux.

Pour la CGT, le déplacement de la loge est certes un sujet important, mais elle pose des problèmes plus importants en matière de sécurité que le seul déplacement du gardien. Nous demandons à réfléchir au cadre de cette visite. L’accès public se fera cour sud. Pour tous les services il y a aura un impact sur l’accueil actuel et qu’en est il de l’accès nord sans gardien ?
Nous n’avons pas d’élément sur sa sécurisation.
Un CHS-CT sera reconvoqué le 7/11/13 pour en discuter. La direction nous fournira d’ici là des documents de travail.

BUDGET

Un diagnostic thermique effectué à Ste Catherine préconise l’installation de robinets thermostatiques. Dans la mesure où les radiateurs ne chauffent pas sur toute leur surface, un nettoyage des canalisations est vraisemblablement préférable dans un premier temps.

Des luminaires de bonne qualité vont être achetés pour les sites où l’éclairage des locaux pose problème :
- 2 à Sancoins 
- 2 au SIP de Sancerre
- 2 à Bourges Municipale, 3 si nécessaire
- 2 à Dun sur Auron 

Le CHS-CT va co-financer également des stores pour les bureaux coté parking de Ste Catherine qui souffrent de la chaleur. Un store sur mesure pour une issue de secours sera également co-financé au CDIF.

La DDFIP propose au CHS-CT de financer l’étude ergonomique des trois sites de Bourges.
Ce projet avait été présenté au groupe de travail du 11/10/13 par l’ergonome du ministère. Il en était ressorti clairement que le but de cette étude était de fermer le site de Ste Catherine.

Les élus des OS ont présenté une motion contre ce projet (copie en pièce jointe) qui a été adoptée à l’unanimité.

La DDFIP aborde le projet de réaménagement de la caisse de Sancerre : celle ci devrait être installée au sein de la trésorerie comme c’est le cas sur les autres sites.
La demande de financement a été envoyée à la centrale, des plans seront présentés au prochain CHS-CT.
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