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Un nouveau médecin de prévention est arrivé, Monsieur Andrieu Jacques visite les postes

pour prendre connaissance de l'installation concrète des personnels dans les bureaux et il reprend le
cycle  des visites médicales sur convocation à Rodez.

Concernant les travaux d'agrandissement de la trésorerie de Montbazens,  l'ergonome est
passé mais n'a pas eu le temps matériel de faire son rapport. Sans avis technique, qui était pourtant
à l'ordre du jour, comment avancer ???

La réinstallation de Millau après travaux date d'une quasi année. Une visite CHSCT du poste
a eu lieu le lundi 1ier Juin. Les représentants des personnels en CHSCT, le chef de pôle pilotage et
ressources et l'assistant de prévention étaient présents. La Trésorerie a été intégrée de manière
globalement correcte. Pour les autres services, la situation est variable : le CHSCT a engagé ce jour
les dépenses : plaque de signalétique accès handicapés à l'entrée du public, installation bloques
fenêtres,  réparations  poignées  de  portes  défectueuses, équipements en  lampes  led,
« clapet »bloque courant d'air à mettre en place à la caisse

Les problèmes évoqués par les agents depuis la réinstallation dans les services SIP et SIE restent
posés  .  Nous  avons  donc  insisté  lourdement  sur  la  question  récurrente  de  trop  de  chaleur  en
particulier au SIP. En installation sur un plateau, on retrouve toujours les mêmes problèmes de bruit  :
sonneries et conversations téléphoniques, conversations de travail nécessaires. Il faudra bien finir par
installer  les  dalles  de  plafonds  préconisées  dans  le  rapport  de  visite  de  l'inspecteur  hygiène  et
sécurité.

Nous avons réussi à faire établir un calendrier précis pour que des solutions concrètes soient mises
en oeuvre, voire actées tout particulièrement en ce qui concerne une meilleure installation de deux
agentes (SIE et enregistrement). Le directeur à prévu de refaire une visite à Millau accompagné du
médecin de prévention avant la mi-juillet.  Le butoir de cette situation est fixé au prochain CHSCT
avancé à fin septembre ,début octobre 2015 au plus tard .

Pour finir, le tableau des dépenses classiques :
- achat  d'un casque téléphone sans fil  et bras d'écran à Villefranche
- pose d'un store occultant porte d'entrée et panneaux d'accessibilité handicapés à St Affrique
- pose de deux oeilletons porte d'entrée à Espalion
- flex desc à la Tp Rodez



Une  autre  problématique  du  site  de  Millau  concerne  le  mobilier  qui  est  ancien  inadapté,  voire
manquant ( fauteuils, bureaux et gestionnaire de file). Cette partie ne concerne pas le budget CHSCT.

 On doit pouvoir se faire entendre collectivement, on doit pouvoir faire aboutir nos revendications . Le
travail doit être un vecteur d'émancipation et de progrès social, la CGT en fait une priorité depuis
toujours .    

Les élus CGT ressortent très préoccupés de ce CHS-CT, mais restent et resteront très mobilisés sur
les sujets des conditions de travail. Nous continuerons à porter les revendications des personnels
pour le progrès social. Nous encourageons les personnels à remplir les cahiers hygiène et sécurité,
maintenant  dématérialisés,  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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qui siègeront en chsct seront :
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