
     
GROUPE DE TRAVAIL CHSCT DU 15/05/2018

L'ordre du jour était le suivant     :

1 -  Suivis 2018 : EEI, FS, accidents, registres dangers graves et imminents, RSST                                         
2 -  Suivis visites 2015 de l’ISST: Bray, Bussy, Claye, Coulommiers, Fontainebleau, Lagny T, Nemours,   
      Bur+BSI Aulnay, Petit entrepôt Aulnay                                                                                                           
3 -  Projets de dépenses                                                                                                                                      
4 -  Questions diverses 

1) Suivis 2018     ;

►Exercices   d’évacuation Incendie     :

 2 exercices par an pour les bâtiments contenant plus de 50 personnes , un seul pour ceux accueillant
moins de 50 personnes,
 Les gestionnaires de site assurent correctement cette mission , mais à signaler que 2 sites : Bussy-St-
Georges et Rozay -Brie- n'ont pas fait d’exercices depuis fin 2016 , malgré les relances de l'assistante ce
prévention de la DDFIP.
 Melun Cité pose problème , un retard d’exercice est dénoncé :

– le site est  occupé par divers administrations
– 2 CHSCT ( 1 DGFIP , 1 spécial Cité sont en place avec des missions différentes 

Coordonner un exercise  est certes compliqué , mais quel serait le désastre si un réel problème surgissait

      ►  Fiches de signalement     :      
 
  DDFIP :
 8 Fiches  depuis 2018, liées principalement à la fonction « accueil et téléphones »,
Lettres de soutien à l'agent,  lettres de mise en garde à l'agresseur restent les réponses de la Direction,
La CGT Finances Publiques 77 réitère ses propos maintes fois exposés, celles-ci ne suffisent plus , les
agents attendent d'autres mesures,
 IL  est répondu que les OS doivent  aussi être porteur de propositions,
  DGDDI : (Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects)
Les collègues, essentiellement ceux des brigades d'intervention, remplissent des « fiches incidents », au 
sein de leur service mais ils ne les associent pas aux fiches de signalement étudiées en CHSCT,
 A la demande de la  CGT Finances Publiques 77, l'assistante de prévention va étudier la manière de 
fusionner ces 2 sources d'information ,
 Le jour  de la séance , aucune fiche de signalement  n'est  présentée ,alors qu'il est notoire que les 
collègues douaniers rencontrent également  des problèmes.

 ►  Accidents     : (DGFIP     ,DGDDI     )     :

 12 accidents recensés depuis le début de l'année ont entrainé  99 jours d'arrêt de travail,
 Les circonstances de ces déclarations sont des chutes de personnes, de la manutention (personnel 
technique), des heurts, 1 accident de la route survenu sur le trajet domicile/Travail ou sur le lieu de travail.



►  Registres dangers graves et imminents     :

 Rien à signaler ( est mis à l'ordre du jour au cas où un événement intervenait entre la convocation au
CHSCT et la séance )

►Registres Santé et Sécurités au Travail : 

 Ce sont les réponses adressées aux collègues suite  aux observations annotées au registre ( Ulysse 77/Vie
de l'agent/Registre RSST)

- A  un problème récurant depuis 2015 d'aération ( une seule bouche sur un plateau), le gestionnaire de site
a apporté l'observation suivante :  les agents n' ouvrent pas suffisamment les fenêtres , ils craignent que la
poussière vole !
Plus  sérieusement,  une  étude   sera  engagée pour  apporter  des  solutions  ,   CHSCT et  Direction  sont
conscient du coût de l'opération , un co-financement pourrait être envisagé,

- Sur les différents problèmes de ménage et de propreté des locaux pouvant entraîner des allergies, des
opérations « exceptionnelles » de Grand Nettoyage sont prévus : exemple nettoyage complet des toilettes
d'un site avant réfections des peintures et changement des cuvettes si nécessaires, réfection des sols ,
entretien des parties communes extérieures ,enlèvement des sacs pilons ..

- Sur des places de parking sur site insuffisantes : quelques places supplémentaires seront allouées

- Sur la dotation en écran de même taille, de même luminosité, sur les 1600 postes en place , seul un
cinquantaine  reste à modifier ( le parck est remplacé en moyenne tous les 5 ans,)

- Sur Melun Cité en particulier : il est rappelé qu'il existe deux registres RSST et qu'il convient de remplir le
bon,  suivant le soucis,  afin que celui-ci soit  résolu par le bon service.
Une information officielle sera faite via Ulysse.

2. Suivis visites 2015 de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail     :

 Lors des visites de sites , l'ISST fait des constatations,  des recommandations, 
 L'Administration se doit d'intervenir au plus vite pour des réparations , des aménagements urgents,
 Avec le budget qui lui est alloué , elle  entreprend  des travaux plus importants ,

 L'ISST fait régulièrement  un bilan de l'avancement des travaux et en informe  les membres du CHSCT.        
Ceux-ci ont pu constater que les problèmes liés au  nettoyage demeurent sur certains sites, L'Administration 
a annoncé un  nouveau marché qui va remplacer la société ONET,

 
3. Projets de dépenses     :

Le budget CHSCT de 2018 est de 235 823 € .
 Des nouveaux travaux ont été validés : pose de nez de marche à Rungis (DGDDI:douanes), réfection du sol
au rez-de -chaussée,côté archives , pose de portes coupe - feu (PCE)  au CFP de  Meaux,
Il reste à ce jour un solde de 117 534,54 €.

4. Questions diverses     :

En ce qui concerne la demande d'écrans supplémentaires  à l'accueil du SIP de Melun  ,la CGT Finances
publiques 77 déplore qu'aucune demande ODIN n'ait  été faite par le responsable du service, C'est pourtant
la seule manière d'obtenir ce type  de matériel.
Affaire à suivre,

La séance est levée vers 16h30

Edith BORUTA , Karine DADOUCHE  présentent à la séance ,
A contacter si vous avez besoin de précisions complémentaires .

              


