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CHSCT du 2 février 2016 
 

PV du CHSCT du 01/10/2015 approuvé à 
l'unanimité. 
 
A l'ESI de Nemours , les fiches de signalement 
n'ont pas été suivies de manière rigoureuse par le 
médecin de prévention. Elles ont révélé une 
présence massive de fibres amiante  lors de 
l'aménagement des bureaux. 
 
La référente CVT (Conditions de Vie au Travail) 
Mme Aubourg nous fait part de la visioconférence 
organisée conjointement entre la DiSI Paris-
Champagne et les médecins de prévention : le 
médecin référent note une baisse inquiétante du 
nombre de médecins de prévention (4 départs à la 
retraite). Les collègues de la Haute-Marne, du 
Val-de-Marne et de l'Aube  ont constaté 
l'absence de médecins de prévention sur leur 
site et seuls les urgences pourraient être prises en 
charge. La direction confirme la pénurie des 
médecins de prévention et tente de trouver une 
solution pour les collègues de ces 3 départements. 
 
Le budget CHSCT 2015 s'achève à l'équilibre 
pour un montant alloué de 87 750€. L'essentiel 
des dépenses a été engagé et payé dans l'intérêt 
des agents. Malgré les consignes du médecin 
référent, les fauteuils à l'ESI de Nemours restent à 
renouveler. 
 
La référente CVT présente le bilan DUERP/PAP 
2015 : pour chaque ESI, des GT (groupes de 
travail) ont été constitués. Une synthèse sera 
fournie au prochain CHSCT. Dans le bilan PAP 
2015, 37 risques ont été clairement identifiés. Les 
actions seront dirigées en priorité vers les risques 
les plus graves sans omettre les autres. 
 
Au registre Santé et Sécurité, aucun cas nouveau 
n'est à recenser. 
 
Deux accidents de service sans préjudice corporel 
ont été déclarés à la DiSI. 
 
Une fiche de signalement concernant un cadre 
A est en préparation : les règles de management 
n'ont pas été respectées par ce dernier. 

CHSCT du 24 mars 2016 
 

PV du CHSCT du 02/02/2016 approuvé à 
l'unanimité. 
 
Le budget CHSCT 2016 connaît une diminution 
de 5 % par rapport au budget 2015 : 83 452 €. Et 
seulement la moitié des crédits sont attribués . 
Le budget est en baisse, c'est inéluctable car 
l'effectif global de la DiSI est aussi en baisse. Le 
ratio dotation par agent n'a donc pas évolué. 

La correspondante sociale de la DiSI Mme Lecocq 
fait le bilan des visites médicales. Mme Lecocq 
nous informe que les visites annuelles et 
quinquennales se passent sans encombre. Une 
fiche d'information concernant les visites 
médicales sera disponible sur l'intranet de la DiSI. 
Aucune amélioration sur le manque de 
médecins de prévention n'est constatée pour les 
3 départements cités précédemment. La direction, 
en contact avec le SG, ne nous présente aucune 
solution dans l'immédiat. 
 
La référente CVT présente l'actualisation des 
mesures de prévention suite aux résultats des 
groupes de travail. L'ensemble des risques 
évoqués seront traités en fonction de leur gravité. 
Rien ne sera négligé. 
 
Une nouveauté : la DGFiP va mettre en place une 
assurance pour tous nos véhicules de service 
(31 véhicules). 
 
Pour les 31 catégories de risques recensées dans 
l'ensemble de la DiSI, près de 90 % des agents se 
sont exprimés. Parmi ces risques, figurent les 
risques liés aux agents chimiques  qui 
concernent 28 collègues essentiellement basés 
dans le service éditique de Nemours. 
 
Les agents ne doivent pas hésiter à remplir des 
fiches de signalement  qui seront remises au 
médecin de prévention pour action. 

 

 
DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques 
Professionnels 
PAP : Programme Annuel de Prévention 
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Déclaration liminaire au CHSCT du 2 février 2016 

J’adhère à la FSU Finances:  en ligne sur www.fsufinances.fr ou par courrier  
    Coupon à renvoyer à : FSU –Finances 173, rue de Charenton 75012 Paris 
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Grade:        Indice :             Quotité en cas de temps partiel :        
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Ce nouveau CHS-CT pour la DiSI Paris-Champagne est marqué par une masse de documents qu’il est difficile 
d’appréhender. Le constat est le même lors des réunions des groupes de travail avec l'assistant de prévention. 
 
L'étude des documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et des plans annuels de préventions 
(PAP) font ressortir que l’essentiel des risques psychosociaux porte principalement sur les exigences de travail et les 
exigences émotionnelles. En effet, les risques psychosociaux renvoient à des questions d'organisation du travail, ce 
qui engendre du stress mais également des violences internes (harcèlement moral) et des violences externes 
(agressions). 
 
Les agents doivent faire face à une charge de travail accrue. Dans le même temps, leurs conditions de travail se 
dégradent sans cesse d’où une perte de motivation. 
 
Concernant les relations au travail, il est question de management et de reconnaissance au travail. 
 
Les restructurations et réorganisations incessantes, ainsi que des changements de toute nature peuvent impacter sur la 
santé et le mal-être des agents. 
 
Pour ces agents en souffrance face aux tensions, ils s'efforcent de s'adapter pour tenter de faire un travail de qualité. 
Ce dilemme n'étant quasiment pas débattu, les agents s'interrogent et intériorisent douloureusement ces fortes 
difficultés. 
 
La médecine de prévention reste encore à ce jour insuffisante pour assurer un bon suivi des personnels de la DiSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est nécessaire de se donner les moyens pour développer la prévention en agissant sur les causes avant que des 
troubles ne se produisent. Pour cela, il faut agir le plus en amont possible. Il apparaît indispensable d’informer et 
former les personnels aux questions de santé au travail, de former aussi à « l’encadrement bienveillant ». 
 
Dans ce contexte, la DiSI Paris-Champagne doit mener une politique de santé au travail ambitieuse dans le 
respect des attentes des agents. 


