
Compte rendu CHS-CT du 17/03/2016

ORDRE DU JOUR     :  

1) Approbation  des PV des 05-10-15 et 11-12-15et CR du 19/01/16

2) Budget
-Bilan de l'exercice budgétaire 2015 
-Présentation par l'assistant de prévention, Jacky Jolivet, des propositions d'actions du 
Budget CHS-CT 2016 (suite aux travaux du groupe de travail du 25-02-16)

Chateaulin :  Rampe d'accès  extérieure  PMR (accès  salle  de formations  et  espace de 
restauration) et ouverture adaptée (portes et portail), 
+  rampe tenue  manuelle  escalier  intérieur,  3  marches(rez  de jardin)  et  escalier  de 
secours.

Brest Duquesne : Nettoyage des 2 parkings souterrains et escaliers (financement CHS 
50%) 

Carhaix et Douarnenez : éclairage des parkings : sécurisation des accès (financement 
CHS 50%)

Morlaix  Pouliet :  Installation  vitrophanie (films  occultants)  sur  le  local  caisse et  hall 
d'accueil  

Quimper Pilven : réaménagement espace accueil  caisse (après expertise de l'antenne 
immobilière de Nantes à venir  mi-avril 2016)

Quimperlé :   réaménagement  espace  accueil  caisse  (après  expertise  de  l'antenne 
immobilière de Nantes visite 26-02-16

Douarnenez:  amélioration  acoustique  Trésorerie  (après  expertise  de  l'antenne 
immobilière de Nantes à venir  avril 2016)

SIP BREST: amélioration acoustique à compléter ( en attente des retours après campagne 
IR)

DIVERS SITES: Mises aux normes des installations électriques (rapports de vérifications)

Point sur CFP de Carhaix : suite au rapport de l'antenne de Toulouse (expert électricité), 
saisie de la préfecture (propriétaire) pour réalisation des travaux.
La préfecture demande la priorisation des travaux (Budgétisés sur 2016 et 2017)

Morlaix Pouliet, Brest et Quimper : acquisition de défibrillateurs



L'ISST (MME Colas)  préconise la  formation des agents  d'accueil  en priorité,  ainsi  que 
l'affichage de la liste des personnes formées.
Maintenance à prévoir, recensement des personnes formées, organisation de chaînes de 
secours, signalétiques.
A venir en avril : réunion des gestionnaires de sites

TOUS SITES :

- Installation de boîtiers muraux contenant l'ensemble des registres à tenir.
- Trousses de secours
- Enveloppe du médecin 
- Formations CHS-CT,
suite au recensement réalisé au cours du mois de janvier 2016, la CGT ainsi que les 
autres OS présentes ont demandé la tenue de 3 sessions de Formations Risques Routiers  
(au  lieu  d'une  initialement  prévue)  compte  tenu  de  la  configuration  de  notre 
département et des déplacements de plus en plus fréquents (EDR, ALD …)

Autres  Points  abordés :  Aménagement  espace  (plateau)  de  travail   Trésorerie  de 
Quimperlé (ergonomie respect préconisations et réglementations)
Morlaix : sécurité aux abords des parkings (mise en place de plots autour du bâtiment), 
sessions  (1ère le 17-03-16) de sensibilisation et comportements des agents face aux 
menaces (réalisées par référent sûreté du ministère de l'intérieur) : tous les agents de 
Morlaix
Mise en vente du bâtiment de la Rue des Réguaires à Quimper, libéré le plus rapidement 
possible en fonction de l'avancement des travaux (permis de construire déposé pour site 
Couchouren) fin 2018.
Site de Lesneven : travaux très importants si maintien sur place, contact avec la mairie 
pour mise à disposition d'un autre site  

 Vote Budget  Pour : CGT Finances Publiques, Solidaires, CFDT
Abstention : FO 

3) validation de la commission d'enquête concernant le site de Douarnenez     :  

Suite à l'acte suicidaire, le 11 janvier 2016, hors de son lieu de travail, d'un agent en 
poste  à  la  trésorerie  de  Douarnenez,  plusieurs  réunions  se  sont  tenues  entre 
l'Administration et les représentants des personnels en CHS-CT depuis le mois de janvier 
dernier. 
Cet événement dramatique nous a tous profondément marqués, en tout premier lieu les 
collègues de la trésorerie de Douarnenez particulièrement touchés.
Il importe, sur un sujet d'une telle gravité, de faire preuve avant tout de retenue et de 
discernement mais aussi de beaucoup d'opiniâtreté..
Le CHS-CT a donc validé la commission d'enquête.
Cette  commission  avait  été  demandée  par  les  représentants  des  4  OS,  au  CHS-CT 
exceptionnel  du  19  janvier  dernier,  CHS-CT convoqué  à  leurs  demandes  suite  à  cet 
événement dramatique.
Le rôle de cette commission d’enquête est cadré par un guide méthodologique précis: 
l'enquête  n'a  pas  pour  objet  d'élucider  l'acte  suicidaire  (cela  relève  du  rôle  de  la  
gendarmerie)  mais de réaliser une analyse des conditions de travail avec comme finalité 
de faire émerger les éventuelles difficultés relatives aux conditions de travail dans le 
service afin de proposer des mesures de prévention et d'amélioration des conditions de 
travail.



Les agents (ceux de Douarnenez en particulier) sont à très juste titre las des discours. Ils 
attendent des avancées significatives permettant au service de retrouver un minimum 
de sérénité.

Les travaux de cette commission devront tendre vers un maximum d'objectivité dans le 
respect de l'anonymat des collègues du service qui accepteront de s'y associer. 

 
4)Rapports de visite de    l'ISST     : Crozon, Chateaulin et Landerneau  

5)Etude des Fiches Hygiène et sécurité, fiches signalement, déclarations accidents

Rappel de la démarche
En cas de situation de conflits, MME BRIGANT rappelle que ce n'est pas à l'agent de gérer  
une situation de conflits  et  que des consignes  doivent être données à l'agent de se 
retirer , en pareil cas. Le chef de service, son adjoint ou à défaut un autre collègue doit 
alors intervenir.
En cas d'agression, une lettre de mise en garde, un dépôt de plainte ou un rappel à la loi  
peuvent être  mis en œuvre, avec l'accord et l'information de l'agent.

Situation particulière d'une camarade syndicaliste CGT de l'HDF de Morlaix : la CGT a 
interpellé  la  Directrice  sur  l'éventuelle  fin  de  la  protection  fonctionnelle  de  notre 
collègue. Mme Brigant a affirmé qu'aucune initiative n'était à prendre dans ce sens, elle 
continuera  à en bénéficier, la décision ne relevant pas de la DDFIP 29 mais de la 
centrale.

L'ensemble des OS ont évoqué les futures fiches de signalement à venir suite à la
suppression de la PPE (lors de la prochaine campagne d'IR et de la sortie des avis)
Demande de communication sur les fiches de signalement via Ulysse 29.

6) Calendrier des visites de sites
- SIP QUIMPER : juin 2016
- CPS BREST : 15/09/16
- SIP BREST : 20/06/16
- BREST CHU : 23/05/16
-PLABENNEC : 25/04/16
-BREST MUNICIPALE : octobre 2016
- BERKANI BREST : septembre 2016
-MORLAIX BANLIEUE novembre 2016

7) Questions diverses

Suite à la demande de la CGT Finances Publiques, des prélèvements ont été effectués en 
période hivernale sur le site de Quimper. Ces prélèvements ont révélé la présence de 
radon au-dessus des limites légales (1276 becquerel/m3) au niveau du local d'archives à 
l’extrémité gauche.  Les préconisations à partir de 1000 bq/m3 sont la ventilation des 
locaux. 


