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COMPTE RENDU CHS-CT du 10/06/2014

 ¡ EL PUEBLO UNIDO !

 Pour le deuxième CHS-CT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) de 
l’année l’ordre du jour était le suivant :

Les dépenses complémentaires engagées pour 2014 sont :

Installation  d’une alarme incendie  Centre des Finances Publiques Rance et Rougier 
(site de Belmont sur Rance). 

Remplacement: de vitres à Millau , une majorité du personnel n'ayant pas opté pour la 
climatisation.

Changement   moquette murale et sol salle de réunion à Villefranche , réfection avec 
produits autres. 

Réaménagement caisse CFP  Rodez (site Saint Cyrice ). 
Installation de 2 rampes sur parking personnes handicapées au CDI Rodez. 
Mise en place d’une bouche de ventilation box accueil SIE Millau, 
Installation d’un store extérieur CFP Capdenac; 
Achat de: 7 sièges, 8 bras supports écrans, 11 supports copies, 1 écran, 85 brassards à 

mettre par les guides files et serres files lors d’évacuations des locaux, 1 chariot et servante d'atelier, 
3 chariots pour les agents d'entretien; 

1 Session de formation pour 12 agents à titre de test (nouveauté) thème: pathologies 
mécaniques du travail sur écran. 

1 Session de formation recyclage sauveteur secouriste du travail. 
Il reste 4979.10€ dont l'utilisation sera précisée lors du prochain CHS-CT. 

Les dépenses suivantes sont pour le moment suspendues :
L'alarme incendie Sip/Sie Decazeville.
Serrure porte d'entrée CFP  Montbazens . 
Le sol CFP  Marcillac , 

Un point immobilier est en cours pour d'éventuels relogements pour ces sites précis. En plus des 
ergonomes ,  peut  être  que  la  direction  va  contacter  un  spécialiste  de  l'immobilier ,  à  quand  un 
« Recherche Bureau : spécial Finances Publiques de l'Aveyron » animé par Stéphane Plaza.

Le deuxième sujet  abordé portait  sur  les  visites  de  postes  de  Mr  Renda (Inspecteur  Hygiène & 
Sécurité) : Une série de recommandations a été proposée ,parmi lesquelles 

Dotation d'un lampadaire au CFP de Séverac-le Château. 
Installation d'une sonnette au CFP de Pont de Salars, 
Et d’une manière générale, il signale qu'une fois encore les produits d'entretien des locaux utilisés 

sont très dangereux et souvent interdits. La décision a donc été prise par le CHS-CT d’établir la liste 
type des produits à commander par les gestionnaires, pour utilisation par les agents d’entretien. 
Lors  des  questions  diverses  ,  nous  avons  abordé  les  conditions  de  travail  et  notamment  la 
considération  apportée  aux  agents  ,il  serait  temps  que  nos  dirigeants  prennent  conscience  que 
l'efficacité d'un collectif de travail, puisque c'est cela que l'on nous demande, passe par des signes 
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réguliers  de  considération  (signes  pas  seulement  financier  d'ailleurs),  des  possibilités  concrètes 
d'évolutions professionnelles, de la confiance donnée … Réponse entendue de la direction locale , 
comme d'hab …..  Après ce tonitruant  débat  ,  nous apprenons que la  prime de rendement,  déjà 
discutable sur son colossal  montant,  est  réduite de 30 € …. Petit  rappel  :  cette  déduction est la 
conséquence de la non-atteinte de 2 objectifs sur les 12 servant de référence pour l'attribution de la 
dite prime. On pourra dire qu'en 2013 il y a eu 2533 suppressions d'emplois , 1988 prévues en 2014 , 
on nous sanctionne donc, de ne pas faire assez bien le travail en nous retirant petit à petit les moyens 
pour  le  faire.  L'an  prochain  on  va  nous  annoncer  quelques  milliers  de  nouvelles  suppressions 
d'emplois , en nous expliquant que l'on est des cadors et que de toutes manières on fera le travail 
convenablement  et  en  mai  2015  ces mêmes personnes viendront  nous  supprimer  la  prime  de 
rendement car on n'atteint pas les objectifs: Des gentlemen !!!  ces gens de Bercy ….. Il faudra s'en 
rappeler et  rapidement réagir  ,  on ne peut pas continuer éternellement à cette  cadence. 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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