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Dernier CHS-CT de l'année 2015, où ont été abordés plusieurs points importants.

1) En premier lieu approbation à l'unanimité des procès verbaux des séances de mars et juin
2015

2) Compte rendu de la visite du Centre des Finances Publiques de Millau

Cette visite prévue lors du précèdent CHS-CT ne concernait que le seul service du SIE et
devait être effectuée par l'ISST (inspecteur santé et sécurité au travail) et le médecin de prévention.

Il  semble qu'il  y  ait  eu incompréhension,  puisque le  seul  point  prévu lors de cette  visite,
devant  aider  à  trouver  des  solutions  aux  souffrances  rencontrées  par  certains  agents,  était  la
thématique du bruit.

La souffrance exprimée ne concernait pas le seul bruit des travaux, problème au demeurant
réglé.  En  effet  il  semble  important  pour  la  CGT Finances  Publiques  de  rappeler  que  dans  un
contexte professionnel tendu les agents doivent être solidaires, et nous espérons que la souffrance
due aux relations professionnelles se réglera rapidement ;

Nous restons donc à l'écoute...

3) Rapport de visite de l'ISST au Centre des Finances Publiques de Villefranche de Rouergue

Rapport très détaillé suite à cette visite mais où plusieurs points restent à traiter, entre autre
séparation des zones de travail et des boxes de réception, sécurisation du hall  de l'étage, …

Il existe encore des problèmes dus à l'achat de produits ménagers interdits.

Un ergonome doit être consulté pour revoir la disposition de l'accueil et du pré accueil.

Des problèmes d'infiltration ont été relevés par les agents et n'avaient pas été visibles lors des
visites de l'ISST. Des contrôles seront effectués.

4) Propositions de dépenses complémentaires

Le budget étant déjà pratiquement épuisé , seront juste achetés des lampadaires et des bras
d'écrans.



Les autres propositions de dépenses seront  examinées en 2016 avec le nouveau budget.
C'est le cas notamment des lunettes de protection demandées par les géomètres.

5) Rapport des exercices d'évacuation incendie 

Même s'ils se sont bien déroulés sur les différents sites, on relève quelques défaillances : à
Rodez, il y a eu un délai d'alarme qui doit être supprimé sur le site du 8 mai 1945, au SIP-SIE de
Decazeville l'alarme n'est pas audible dans une partie du bâtiment .

6 ) Questions diverses

Deux déclarations d'accidents du travail ont été présentées.

Une fiche de signalement concernant une agression verbale suivi de dégradation du matériel
de  l'administration  ….  et  un  mauvais  suivi  du  circuit  de  remontée  en  centrale  de  ladite  fiche
malheureusement.

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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