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Dernier CHS-CT de l'année 2016

1) Approbation à l'unanimité du procès verbal du 09 juin 2016

2)  Présentation de l'avis  technique de l'inspecteur santé et  sécurité  pour le  site  de Saint
Affrique

Suite à la  visite  de l'ISST, plusieurs décisions  ont  été prises concernant  le  bâtiment  ,  en effet  le
directeur des services fiscaux a rencontré le maire de St Affrique qui a intégré la rénovation dans les travaux
à effectuer par la commune.

Un projet de réinstallation à l'horizon 2020 va être discuté.
En ce qui concerne les travaux urgents, deux réunions ont eu lieu le 15 septembre et le 23 septembre,

et le propriétaire prendra en charge intégralement tous les travaux. On peut déjà noter qu'un cheneau a été
changé, que la moquette a été nettoyée et que les fenêtres devraient être refaites sous peu. 

3)  Présentation des travaux financés par le FIPHFP(Fonds pour l'insertion des personnels
handicapés de la fonction publique)

Suite à la signature d'une convention en 2015, des travaux d'amélioration de l'accessibilité à Rodez et
Baraqueville ont été pris en charge à hauteur de 28 715 euros en 2016.

Cette convention vaut pour un an et il n'y a pas de vision sur un éventuel renouvellement.

4) Projets de réaménagement de l'accueil caisse et réorganisation du CFP de Villefranche de
Rouergue

Suite aux réunions de travail ayant associé les ergonomes, les OS et les agents concernés, 3 scénarii
ont été proposés, un des 3 ayant été retenu, le projet est à l'étude.

Le SPF étant transféré, un étage restera vide à l'exception de 2 postes de géomètres......

5) Propositions de dépenses complémentaires

Les travaux de St Affrique étant pris en charge, le CHS-CT ne sera pas sollicité comme cela était prévu
les dépenses prioritaires (mise en conformité) ont été approuvées.

Tout  ce  qui  est  dépenses  de confort  entre  autres les  bras  pour  les  écrans relevant  souvent  d'un
problème d'installation seront repoussés en début d'année 2017.

7 ) Questions diverses

Fort taux de satisfaction suite au stage Centaure sur les risques routiers. Les risques routiers dans un
département étendu et rural comme l'Aveyron, font que nous nous interrogeons sur le refus de rembourser des
nuitées lorsqu'un stage de plusieurs jours se déroule à Rodez, pour les agents excentrés. Nous attendons une
réponse.



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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