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COMPTE RENDU CHS-CT du 25/03/2016

Premier CHS-CT de l'année 2016, où plusieurs points importants  étaient à l'ordre du
jour.

1) En premier lieu approbation à l'unanimité du procès verbal du 2 octobre 2015.

2) Note d'orientations ministérielles santé, sécurité et conditions de travail 2016.

Cette note met en avant la prévention des risques routiers et des risques de chutes. Ces risques sont
très  importants  car  ils  génèrent  des  arrêts  maladie  qui  désorganisent  les  services.  En  Aveyron  où  les
conditions de circulation peuvent être difficiles (étendue du département et climat souvent rude) des stages
de conduite sont proposés, souvent au détriment de l'organisationnel.

Les  RPS (risques  psycho  sociaux)  sont  un  fléau  mis  en  avant  dans  cette  note  et  des  mesures
devraient être prises pour les diminuer. Lorsque l'on voit la dégradation de notre administration en termes
d'emplois,  de mutations et de conditions de stress dans les services on peut légitimement se demander
comment les réduire !!!!

La note prend aussi en considération la prévention et les risques de panique lors d'incendie, un guide
pour aider au retour après une longue maladie doit être proposé, a été aussi présenté  le nouveau règlement
des CHS-CT.

Les crédits par agent sont estimés à 129,77 euros, l'Aveyron est cette année doté à hauteur de 59 217
euros,  soit  une baisse des crédits par rapport  à 2015....  Il  faudra donc faire un choix  parmi les  actions
proposées.

3) Bilan de la campagne DUERP/PAP 2015, rapport d'activité du CHS-CT 2015.

Le rapport d'activité du CHS-CT 2015 sera mis en ligne sur Ulysse Aveyron par souci de transparence
sur l'affectation des crédits. 70 % ont servi à l'amélioration des conditions de travail entre autres.

Il est à noter que plusieurs visites de postes ont été effectuées par l'ISST suite à ces différents travaux
(Millau et Villefranche de Rouergue).

Il est précisé que depuis 2015, des consultations confidentielles avec un psychologue peuvent être
demandées , il y en a eu plus de 10 depuis que ce service existe.

4) DUERP 2015 et PAP 2016

Au niveau du DUERP il apparaît qu'il y a eu peu de participations des petits postes, et il n'y a pas eu
de  réunions  sur  les  postes  de  Decazeville  et  Villefranche  de  Rouergue,  alors  que  c'est  un  moyen  de
revendication important pour un mieux être au travail.

Il y a eu une remise à niveau de la cotation de certains risques (risques routiers entre autres ) à la
hausse et à la baisse. Les risques les plus graves étant  : incendie, RPS, environnement physique (chaleur) ,
chutes et travail sur écran.



Le PAP traduit les orientations du DUERP, avec une mise en œuvre de plusieurs stages CENTAURE
(conduite), une vigilance accrue sur les parkings et la volonté de réduire les trajets des équipes de renfort.

5) Rapport annuel du médecin de prévention

Le médecin exerçant son activité à 30 % en Aveyron il n'a pas eu le recul nécessaire pour que son
rapport  puisse nous donner  des pistes de travail.  Un rapport  plus  détaillé  sera établi  en  2016 avec nous
espérons des données chiffrées plus concrètes.

6 ) Propositions de dépenses 2016

Les  dépenses  proposées  ont  pour  l'instant  été  acceptées  à  hauteur  de  33  601  euros  ,  ce  qui
représente plus de la moitié des crédits alloués au département. Même si ces travaux sont dans l'intérêt de la
majorité des agents certaines dépenses ont paru hors propos à la CGT.

7 ) Point sécurité à la DDFIP 

Suite à l'état d'urgence il ne peut plus y avoir d'exercices d'évacuation.

8 ) Fiches de signalement

Deux fiches ont été présentées, une concernant une altercation entre un contribuable et un agent, une
concernant une agression entre deux agents. Ces fiches font l'objet d'un suivi.

9) Questions diverses 

Une déclaration d'accident de service lors d'un trajet domicile-travail .

Les élus CGT restent  très mobilisés sur les sujets des conditions de travail.

Nous  encourageons  les  personnels  à  remplir  les  cahiers  hygiène  et  sécurité,  maintenant
dématérialisés  (Ulysse12/  les agents/  Conditions  de  vie  au  travail/  CHSCT/  Registre),  ou  à
contacter  les  élus  CGT  pour  faire  part  des  demandes  ou  des  interrogations  sur  leur  quotidien
professionnel. Le CHS départemental est compétent pour toutes les questions de sécurité et de santé
au travail.
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