
     

Groupe de travail du CHSCT
23/11/2018

                                  

Ordre du jour  1. Suivi des registres
                           2. Rapport et suivis des visites de l'Inspecteur santé et sécurité au travail
                           3. Questions diverses

En présence de l'ISST , de la secrétaire animatrice, des assistants de prévention de la DNID , 
des Douanes, de l'ENFIP , de 3 membres de la Division Budget, logistique, Immobilier, des 
organisations syndicales ( CGT ,FO, Solidaires)

En préambule , l'assistante de prévention fait part d'un éventuel nouveau marché pour la 
fourniture de support de documents : en carton, résistant ( type optimeo) :  produit ergonomique 
abordable :1 exemplaire va arriver en test.
Cela permettrait d'équiper un grand nombre d'agents ( les supports en pléxis ne sont délivrés 
actuellement que sur avis du médecin de prévention).

1 Suivi des registres     :
      Exercices d'évacuation : 
Pour les sites de – de 50 personnes : ( 1 exercice  par an obligatoire)
Non encore effectué en 2018 : DDFIP : Bussy-st-Georges , Magny-le Hongre , Melun 
Amendes, Melun DDAS, Melun Pairie, Nangis, Rozay en Brie, 
Douane : Aulnay-sous-Bois, Croissy-Beaubourg
Pour les sites de + de 50 personnes : ( 2 exercices par an obligatoire)
Pour Melun Cité : problème récurant d'organisation , site inter directionnel, près de 900 agents 
pour une superficie de 11 000 m².
1 exercice fait en juillet ( agents DDFIP : environ 180 personnes)
     Les remarques des gestionnaires de sites ont été analysées, des solutions ont été apportées ou
sont en cours d'étude ;
L'objectif est qu'en cas de situation réelle de danger , la mise en place des évacuations soient la 
plus optimale possible.
         Fiches de signalement :

● 5 fiches émanant de la DDFIP ont été déposées depuis la dernière séance : motif insultes, 
enregistrement vidéos, menaces.

      A ce jour , 26 fiches ont été déposées .
      La Direction envoient lettre de soutien à l'Agent, lettre de mise en garde aux agresseurs.
      [  C'est tout : à quand d'autres mesures ?? plus draconiennes ! ]
     ● 1 fiche émanant des Douanes : non lié directement au travail .



     Accidents :
 29 accidents à ce jour ayant entraînés 279 jours d'arrêt de travail ( DDFIP, Douanes) , 
essentiellement des chutes de personnes, des accidents de la route sur le trajet domicile / travail, 
des accidents liés à la manutention sur le lieu de travail.
     Registre Santé et Sécurité au travail :
     Site de 

    ● Bussy-st-Georges : Relance faite au propriétaire
    ● Coulommiers : 1 nouvelle analyse de l'air sera effectuée (SIP)
  ● Meaux : Places de parking , 5 en + en 2018 , ce qui porte à 41 places en plus du parking  
souterrain
   ● Melun Cité : SPFE , électricité, ouvrant : en train de se solutionner
                      Accueil : sera évoqué en CT
     ● Noisiel : reste des stores à poser 
                    La société de nettoyage est contacté pour les problèmes d'air ambiant pollué
                    Remplacement du gardien : non solutionné à ce jour.

2 Visite de site     :
Réponses de l'Administration ( travaux faits ou en cours) suite aux visites  effectuées par l'ISST 
en 2017 pour la DDFIP ,sur les sites de Chelles, Lieusaint-Sénart, Melun Direction, Melun 
Paierie, Noisiel CFP , pour la DNID sur le site de Croissy-Beaubourg magasin domanial , pour 
les Douanes sur les sites de Croissy-Beaubourg Marne La Vallée et Torcy, pour l'ENFIP site de 
Noisiel service reprographie,
1 er présentation de la visite du CFP de Melun , travaux faits et restant à faire depuis cette 
visite.

     3  Réponses et informations     :
    Déclaration d'accident : elle doit être déposée et ne peut être refusée par l'Administration  au 
motif que  l'agent est en tort ! ( en cas d'accident de trajet par exemple)
         Un nouveau guide Amiante sera proposé début 2019 , une formation sera dispensée aux 
membres de l'Administration en charge du problème ( les OS pourront y participer)
         Éclairage : des variateurs de lumière, ou, des éclairages par sectorisation 1,2 ou 3 tubes 
par exemple seront proposées.

Représentants CHSCT présents : Patrice BAZIR, Edith BORUTA, Karine DADOUCHE
que vous pouvez contacter pour des informations complémentaires

         
Précision     :
L'étude des deux sujets principaux de la séance plénière du 11 décembre 2018 est  repoussée à 
2019 :
-  Guide amiante et guide conduite de projets 
La séance plénière du 11 décembre 2018 est donc annulée,

      


