
Octobre 2015 SECTION DISI PARIS CHAMPAGNE 

COMPTE RENDU DU CHS-CT du 1er octobre 2015 

Préconisations / Recommandations : 
 
♦ les risques liés à l’électricité, 
♦ les risques d'incendie et de panique, 
♦ les risques d'altération de la santé liés à 

l'amiante, 
♦ les risques liés à l'utilisation d'équipement 

spécifique et protection individuelle, 
♦ conditions de travail (ambiance sonore, 

thermique, lumineuse), 
♦ la formation spécifique à la sécurité, 
♦ les registres de santé et de sécurité de travail. 
 
M. MAAREK apporte ses conclusions sur les 
différents rapports. Le Président répond que, pour 
les signalements, des solutions ont été apportées à 
hauteur de 90 %. 
 
Concernant la formation spécifique liée à la sécurité, 
on peut déplorer l'absence d'agent formé sur le site 
de Noisiel.  
 
Quant aux registres de santé et de sécurité, ils 
seront désormais disponibles en version 
dématérialisée. 
 
Les sites vieillissants de Nemours et de Reims 
doivent se mettre aux normes de sécurité 
préconisées par l'ISST : le Président ironise sur le 
fait de reconstruire les sites en question. 
 
Nous avons fait constater auprès de l'ISST que, dans 
les rapports présentés, ceux des sites de Paris 
manquaient. Le Président répond qu’au prochain 
CHS-CT, les rapports pour les sites de Paris nous 
seront fournis. 
 

Le président donne ensuite la parole au Médecin de 
prévention Mme THOMAS qui nous a présenté la 
mise en place effective du suivi post-professionnel 
dans le cadre de la Fonction Publique. 
 
Ce suivi concerne les agents de l'Etat ou d'un de ses 
établissements publics, retraités ou devenus inactifs 
ayant été exposés  à des substances cancérigènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction, et à 
l'amiante. 
 
Le débat se poursuit avec le Budget toujours aussi 
serré avec très peu de marges de manœuvre pour la 
mise aux normes due à la vétusté de nos locaux.  
 
Le report des dépenses des derniers CHS-CT a 
permis de valider le projet d'achat de matériels pour 
le site de Nemours (Evac-Chair, luminaires). Pour le 
site de Reims, il était urgent de l'équiper de deux 
chaises d'évacuation des personnels à mobilité 
réduite suite aux recommandations de l'ISST.  
 

�Le Président accepte de les financer hors budget. 

Le 3ème CHS s'est déroulé toujours sous la présidence de M. Marc LUX, accompagné des assistants de 
prévention pour l'ensemble des ESI. 
 
Après approbation à l'unanimité du PV du précédent CHS-CT, le président donne la parole à l'Inspecteur de 
Santé et Sécurité au Travail M. MAAREK pour la présentation des rapports de visites des sites de la DISI Paris 
Champagne. Ce dernier a fait la visite de 3 sites : Noisiel, Nemours et Montreuil-Fédération, son collègue M. 
WINTREBERT s'est chargé du site de Reims. 
 
Dans les rapports de l'inspection du travail, de nombreuses améliorations sont à apporter en matière de 
sécurité sur l'esemble des sites cités en amont. 

Enfin, suite aux accidents de service survenus récemment sur le site de Paris, la FSU a demandé qu'une fiche 
de procédure soit diffusée aux agents. 


