
COMPTE RENDU DU CHS-CT du 04 mai 2015

Le CHS-CT convoqué le lundi 04 mai 2015 avait pour ordre du jour :

- Bilan du Programme Annuel de Prévention (PAP) 2014 et examen du PAP 2015 ;
- Examen des registres hygiène et sécurité et des fiches de signalement ;
- Analyse des propositions d'actions et de formations ;
- Questions diverses.

- Bilan du Programme Annuel de Prévention (PAP) 2014 et examen du PAP 2015

Le PAP 2014 contenait 30 actions à réaliser. Au 31 décembre 2014, seules 13 actions ont été finalisées. Le
Directeur  réfléchit, pour l'avenir, à prévoir moins d'actions mais souhaite que toutes soient réalisées. 

En  2015,  53  actions  sont  programmées.  Cependant,  un  certain  nombre  dépend  du  niveau  national  (ex :
dématérialisation). 
Les 17 actions du PAP 2014 non réalisées sont automatiquement reportées sur le PAP 2015 (ex : exercices
incendie non effectués sur plusieurs sites qui devront être effectués courant 2015).

Les risques reconnus et retenus par le CHS-CT sont :
la lutte contre les agressions verbales ou physiques à l'accueil ;
le stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule dans l'exercice
des missions ;
Concernant les risques d'incendie et de panique : mise en conformité des équipements (désenfumage, alarme,
éclairage de sécurité, vérification des dégagements) ;

Lors des visites de site de la CGT, nous avions constaté que certaines issues de secours ne pouvaient pas
s'ouvrir par une manœuvre simple et sans clé. La CGT a donc souhaitée que des molettes soient installées
dans ces sites ;
Vérification du système limiteur de course ou parachute de l'ascenseur de l'HDF de FOIX à effectuer.

Le débat s'est poursuivi sur la possibilité de rendre obligatoire la participation aux stages (sensibilisation de
sécurité routière, maniement des extincteurs, gestion des conflits,...) financés par le CHS-CT, à partir du
moment où un problème a été décelé par l'agent. La CGT est favorable à cette idée.

Examen des registres hygiène et sécurité et des fiches de signalement

Le chauffage du hall d'accueil du CFP Foix est un problème récurrent depuis plusieurs années. Le DDFIP
envisage une refonte globale du mode de chauffage et de climatisation pour l'ensemble du bâtiment (sur le
budget 723) pour un montant de 99 000,00 euros.
Depuis  le  13  avril  2015,  la  borne  du  parking  de  la  DDFIP  côté  personnel  présente  des  défaillances,  la
Direction nous a assuré que ce problème serait résolu, contact déjà pris avec la société de maintenance.
Les autres problèmes signalés dans le registre hygiène et sécurité ont été réglés.

La CGT invite,  à nouveau,  tous les agents à signaler  des problèmes relevant du CHS-CT sur le registre
(disponible, uniquement sur le site Ulysse 09 rubrique les agents, sous rubriques conditions de travail)

S'agissant des fiches de signalement, la CGT a réitéré sa demande de transmission au fil de l'eau.
D'autre part, une fiche de signalement particulièrement grave a donné lieu à dépôt de plainte auprès du

Procureur.



Analyse des propositions d'actions et de formations

Site Nature des travaux Dépenses proposées

ELECTRICITE / ECLAIRAGE 4 033,21   

DDFIP et CFP Foix luminaires sur pied pour 8 agents 2 608,00   

DDFIP 17 interrupteurs et pose 3 détecteurs présence 1 054,13   

CFP Foix Réparation plaque sol prises électriques 371,08   

INCENDIE 9 826,58   

CFP Pamiers et St Girons Plans évacuation et intervention 1 068,00   

DDFIP plan d'intervention 150,00   

CFP Foix Plans évacuation et intervention 5 173,20   

Mas d'Azil Plans évacuation et intervention 246,00   

CFP Foix Renforcement détection incendie et ajout d'une sirène 1 630,80   

CFP Foix Pose 8 prises et fourniture plan travail 853,40   

CFP Foix/Mirepoix/Lavelanet/DDFIP Acquisition de 5 serrures à molette 459,18   

OUST Plans évacuation 246,00   

CONDITIONS DE TRAVAIL 4 610,39   

petits travaux et ou achats 

Foix, Pamiers, St Girons Transfert compétence message tél + SVI 600,00   

Foix, Pamiers, St Girons Pack 2 messages unilingue 1 575,25   

DDFIP et Castillon 3 fauteuils 1 005,00   

CFP Foix clavier spécifique 82,95   

CFP Foix Achat fournitures de fixation et ancrage + clavier 150,00   

conditions climatiques

DDFIP  compta Stores 1 197,19   

SANTE ET HYGIENE 11 830,22   

CFP Foix Installation d'un espace vestiaire dans le local douche 400,00   

CFP Foix
Pose sol PVC avec atténuation phonique SPIDECO 

12536,49 euros)
11 430,22   

PREVENTION DES AUTRES RISQUES 4 184,60   

Vicdessos Reprise installation vidéophonie 393,91   

DDFIP Pose digicode 790,69   

St Girons, Pamiers, CFP et DDFIP Foix Formations générales 3 000,00   

 300,00   

fonctionnement CHSCT 300,00   

DOTATION DELEGUEE 2015 37 369,00   

Opérations retenues, en cours ou terminées 34 785,00   

SOLDE GENERAL 2 584,00   



S'agisant  des  dépenses de vidéo surveillance  sur  le  centre de Vicdessos,  compte-tenu de sa fermeture
programmée au 1er janvier 2016, la CGT a fortement insisté pour que ces dépenses soient réalisées dans les
meilleurs délais.

Conformément aux engagements du Directeur, le revêtement du sol de la cafétéria du CFP de Saint-Girons
sera financé par le budget 309 (dépenses domaniales) et exécuté dans les prochaines semaines.

Une dépense de 4056,00 euros avait été envisagée pour le nettoyage des vitres du CFP de Foix. Cette
dépense n'a pas été retenue au motif qu'il s'agit d'une dépense de fonctionnement et à ce titre financée par
le budget départemental.

La CGT a demandé qu'une somme de 3 000,00 euros soit provisionnée pour assurer les diverses formations.

Enfin, il convient de ne pas occulter l'importance des risques psycho-sociaux. En effet, chacun reconnaît que
les charges de travail augmentent, impactant fortement les conditions dans lesquelles elles sont réalisées. 
La baisse des effectifs et la poursuite des réformes engendrent une atteinte à la santé des collègues.
Pour  autant,  collectivement  on a  perdu de  vue qu'il  faut  traiter  ces  risques  avant  qu'ils  ne  deviennent
réellement des troubles pouvant conduire à l'irréparable.

Un CHS-CT sera convoqué en juin pour faire un point d'étape des dépenses et travaux effectués. 


