
Compte-rendu du CHSCT du 07 juillet 2022

(Délégation CGT : Thierry Durin, Séverine Mandereau et Nathalie VERGEZ-BERTHIER)

1 – Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 12 mai 2022 (pour avis)

VOTE : unanimité pour

2 – Point de situation COVID 19 (pour information)

Depuis le début de la pandémie, la situation arrêtée au Au 06 juillet 2022, est de 289 cas covid recensés, dont
33 cas en juin 2022 et 22 cas depuis le 01 juillet 2022.

Pas de cas graves nécessitant une hospitalisation.

La  CGT est   intervenue  compte  tenu d’un nombre   important  de cas  sur  un service  pour  demander si  une
opération de grand nettoyage avait été diligentée.

A cela, la Direction répond par la négative, car les prestations COVID ont cessé le 30 juin 2022.
Elle précise en outre que ce n’est pas son intention d’y remédier.
En effet, les consignes et recommandations ont été rappelées, notamment le port du masque…renvoyant pur
partie la responsabilité sur les collègues.

La médecin du travail (MT) intervient pour préciser que depuis le début de la pandémie, il a été constaté que la
contamination par les surfaces était 1000 fois moindre que celle par dissémination aéroportée.

D’ailleurs, la Direction rappelle l’interdiction d’utiliser des ventilateurs dans les espaces collectifs.

3 – Actualité du médecin du travail (pour information)

Depuis sa prise de fonctions en avril 2022, elle a repris les visites sur sites pour établir ses fiches de risques.

1ère visite à Loches le 04 juillet 2022 : tous les sites ne pourront être faits d’ici le 31 décembre 2022.

4 – Actualité de l’inspecteur santé, sécurité au travail (pour information)

Pas d’actualité .

5 – Comptes-rendus des visites CHSCT du 08 avril 2022 (pour information)

Pour rappel, le compte-rendu de ces visites a été exposé lors de la précédente plénière.

La CGT demande un point  d’actualité  sur  la  prospection menée par  la  Direction sur d’éventuels  nouveaux
équipements en casques pour le Centre de Contact (CC).

La Direction a adressé un questionnaire aux agents : 29 réponses sur 36 et les agents sont plutôt satisfaits.



Leurs priorités sont une fonction décrochage directement au casque, non filaire, confort (légèreté, englobant…)
et la qualité d’écoute / bruits environnants.

Parallèlement, le SRP (en charge du pilotage des CC) conduit une enquête nationale auprès des agents des CC.

La Direction va faire pratiquer des tests par les agents et agentes sur deux types de modèle, encore en stock.

Elle n’est pas favorable à des casques utilisables également en télétravail (TT) :  déjà pas mal de matériel  à
transporter et fragilité des casques pendant ce transport.
La réflexion se dirige donc vers un équipement de deux casques et sur des tests d’autres modèles, sous la
supervision toujours du SRP.
Elle  rappelle   l’interdiction formelle  d’utiliser  des casques personnels  qui  ne répondent  pas aux normes de
prévention des chocs acoustiques.

Concernant la pose d’une alarme lumineuse, la Direction n’en fait pas une priorité ce jour, car les collègues ne
sont jamais à 100 % sur site (TT) et jamais tous en même temps au téléphone.

Concernant   le   site  de   Joué-Les-Tours,   l’escalier  de   secours  n’est   toujours   pas   sécurisé  pour   empêcher   la
montée vers le hall d’accueil.  A contrario, une signalétique a été installée dans ce hall, pour éviter que les
usagers n’empruntent cet escalier à tort pour sortir.

6 – Examen du registre CHSCT et des fiches de signalement (pour information)

Présentation des fiches par l’assistante de prévention. : lettres de mise en garde faites aux usagers et/ou de
soutien à l’agent quand un collègue est ciblé.

Concernant le registre CHSCT, l’agent concerné par un éventuel aménagement de son poste de travail (bureau
réglable en hauteur) a été mis en contact avec la MT.

Les distributeurs d’essuie-mains sur Vaillants ont été changés.

Pour la barre d’appui dans un toilette non PMR du SGC TVM la demande suit son cours.

L’AP conclut sur trois points :
- 2ᵈᵉ opération de désinsectisation des R+7 à R+9 sur Vaillant,
- travaux sur les nids de poule prévus fin juillet : la contre-allée sera fermée empêchant l’accès au garage,
- toutes les fontaines à eau (répertoriées) sont dorénavant équipées de pédales.

7 – Présentation DUERP et avis sur le PAP 2022

Un groupe de travail s’est réuni à deux reprises pour consolider le DUERP et établir le PAP.

Le DUERP est plus conséquent que le précédent (346 lignes au lieu de 308)

Les RPS restent majoritaires mais à la baisse (27 % au lieu de 37 %), classés principalement en risques B et C.

Néanmoins, la CGT met ce constat en perspective avec d’une part l’augmentation des risques liés à l’insécurité
de l’emploi et du travail (3ᵉ place) et d’autre part l’accroissement des risques liés à l’hygiène.

La CGT fait quelques observations sur :
le financement envisagé pour le chariot à destination du service BIL
un retour par le responsable unique de sécurité (RUS) de Vaillant suite à l’exercice incendie du 14 juin 2022
une demande d’une visite par l’ISST de la Trésorerie Amendes en priorité
l’insécurité évoquée par les agents des BCR



Avant de répondre, le Directeur informe les membres que SPIB a enfin donné son accord pour un financement
des ouvrants des RDC et 1er étage à Vaillant : le montant des crédits octroyés en 2023 n’est pas encore acté.

Il rappellera les consignes aux BCR pour que les agents n’effectuent pas d’interventions en solo.

Il agrée sur le principe d’une visite de la Trésorerie Amendes par l’ISST.

L’assistante de prévention (AP) n’a pas de retour du RUS de Vaillant.

Concernant le chariot, ce n’est pas qu’un financement, c’est aussi un problème technique (quel type de chariot,
nécessité d’un permis CACÈS…)

Concernant   les risques  liés  à   l’hygiène,   la  CGT observe qu’un cahier  de  liaison ne peut être correctement
abondé sans connaissance préalable des prescriptions imposées aux entreprises prestataires par les cahiers des
charges des marchés publics contractés.

Il est acté qu’une information sur les sites sera faite en conséquence.

Concernant le TT, la Direction confirme officiellement la possibilité ouverte aux agents NOMAD d’être en TT
quand ils ne sont pas au bureau et pas en intervention sur place.

Elle n’est pas ce jour favorable au déploiement du flex-office (bureaux partagés, jamais 100 % des équipes sur
sites…) mais réfléchit à installer des espaces d’échanges pour permettre aux télétravailleurs une fois sur sites
de débriefer.

8 – Point d’information sur les travaux immobiliers

• Loches  :
Travaux quasiment finis : en phase de nettoyage du site
Les mesures d’air n’indiquent aucune anomalie
La rénovation de la salle de restauration du sous-sol est en réflexion avec l’appui de professionnels (cuisiniste,
aménageur…)

• Chaudières de Vaillant  :
Ces quatre chaudières sont vétustes : le prestataire a informé la Direction en outre que les pièces détachées ne
sont désormais plus disponibles.

Demande de subvention dans le cadre du plan de résilience refusée, la Direction doit rencontrer les acteurs de
la politique immobilière de l’État le 11/07/2022 à la Préfecture 37 pour une autre piste de financement.
Le coût du projet est estimé à 500 000,00 euros.

Pour la « petite histoire », la CGT rappelle que si les ouvrants du RDV et 1er étage de Vaillant n’avaient pas été
intégrés à l’opération globale à l’époque, c’était pour couvrir une intervention urgente sur ces chaudières.

• Hôtel Particulier  :
Le maître d’œuvre a été recruté et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit venir visiter les locaux fin
juillet 2022.

Pour information, la décision de l’ABF prévaut, y compris sur les sujets de sécurité.

La Direction envisage la zone tampon en deuxième quinzaine de septembre pour un déplacement des collègues
impactés fin septembre . actuellement dans le cadre du plan de résilience.

• CGR  :
Fin des travaux ce jour.



9 – Programme d’intervention 2022 du CHSCT – budget et devis

– formations exercices d’évacuation et PSC1
– remplacement de cinq BAES
– acquisition de 10 fauteuils de bureau pour renouvellement du stock

Pour un total de 14 992,99 euros TTC. Le solde du budget est de 47 745,00 euros TTC.

Le nombre d’inscrits  à  la formation courte de 2h30 « les gestes qui sauvent » ne permet pas encore de la
déployer sur site.
Les  acteurs  de  prévention   réfléchissent   à   la   coupler  avec  un  exercice  d’évacuation  sur  une  demi-journée
complémentaire.

Le SDIS37 a été sollicité pour établir un devis.

L’AP et la MT se rencontreront en septembre 2022 sur le renouvellement et la constitution des trousses de
secours, demandées par les vérificateurs.

Enfin, des démarches ont été initiées pour l’élaboration d’une formation d’approche sur les discriminations et
le handicap, à destination des collègues.

10 – Questions diverses

Sans objet.

Tours, le 07 juillet 2022
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