
 24            Le septembre dernier s’est tenu en audio conférence un CHSCT avec comme

     ordredu jour lespointssuivants :
 ,   ,           En préambule le directeur président du CHSCT a rappelé que la situation du contexte

    ,       sanitaire était toujours très préoccupante le département d’Ille et Vilaine étant actuellement

          ).classéenzone rougeavecunezoned’alerte renforcéepourRennes

 1Point     :      Informationssur lesopérationsencours     :  
       Déménagement de la trésorerie de Jugon Les Lacs  ,(   ),locaux communaux

  500         déménagement à mètres dans la même rue dans de nouveaux locaux  quasiment

.         .   identiques Ledéménagement s’est réalisé sansencombrecourant septembre

    Travaux au CFP Dinan Kitchener         pour la sécurisation des locaux et la mise aux

  (    )normes PMR personne à mobilité réduite  :     43   44  travaux prévus semaines et et

  8-10 dureront jours ( )RAS  ;
        -   Remplacement de la banque d’accueil au CFP de Saint Brieuc Abbé Garnier     :  

           Cette opération devait précéder la rénovation générale de l’accueil du site Abbé

   2021 (          Garnier prévue en Grands travaux prévus pour sécuriser le rez de chaussée du

           ). siteet limiter l’ensemblede la réceptiondupublicdans cet espace

              .L’opérationdevait êtrefnancéepourpartie parune subventiondeDGetpar leCHSCT

    ,        Pour les collègues de l’accueil le remplacement de cette banque d’accueil est

          essentielle pour l’’amélioration de leur conditions de travail mais ils considèrent

          indispensable d’installer une estrade pour leur permettre d’être à hauteur des

 ,         .     contribuables faute de quoi l’opération ne serait pas totalement réussie Or selon les

  ,        préconisations de l’APAVE un tel aménagement n’est matériellement pas

            envisageable du fait de l’impossibilité d’y joindre une rampe d’accès pour personne à

 .          2021mobilité réduite L’opération est donc momentanément suspendue au plus tard à

          .enespérantque lefnancementde laDGsera toujoursd’actualité

 2Point     :        Intervention du médecin de prévention     :      prise en charge des personnes  
.vulnérables

1)  Evolution épidémiologique :      .   le virus est toujours en circulation Il faut rester

.vigilant
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2)          .Pointsur les texteenvigueurconcernant lespersonnesvulnérables

 2     29   2020       L’article du décret du août fxe la liste des personnes qui   présentent un

      '       risque de développer une forme grave d infection au virus COVID les plaçant dans

'     l impossibilité de continuer à travailler  :  P       our ces personnes le télétravail est à

.     ,  privilégier Si n’est pas possible       ils doivent demeurer en autorisation spéciale d’absence

( )ASA  ;             01/09/2020le certifcat d’isolement établi par un médecin indiqué dans la circulaire du

        . n’est pasobligatoirepour lesagentsdesFinancesPubliques

             La seconde liste de personnes vulnérables est celle du Haut Conseil de la santé

  19   2020,     23   2020publique du juin non changée le juillet  ;     pour ces personnes le

   télétravail reste à privilégier ;          lorsque le télétravail n’est pas possible ou lorsqu’il est

           ,     décidé par le chef de service au regard des besoins du service le travail en présentiel doit

 .             être aménagé Si le télétravail n’est paspossible et que l’agentnesouhaite pas reprendre

 ,     , ,   ,     . enprésentiel il doit poserdescongés RTT congésd’unCET voiruncongédemaladie

       Il s’avère que quelques collègues se trouvent toujours     . placés en ASA sans télétravail Un

          .point vaêtre fait en lienavec lemédecindeprévention

             5   Le Directeur s’est interrogé sur le fait que le télétravail soit accordé sur jours pour des

         2020.  ,   personnesne ressortant pasdudécret dumois d’août Selonnous cette situationest

   26    1982 (        prévue par l’article du décret de aménagement du poste de travail par le médecin

 ).              .  du travail Si l’administration émet un refus il doit être motivé et vu en CHSCT Par

,  ailleurs  4    2016-151   11   2016      L’article du décret du février sur le télétravail prévoit une

         (    ). possibilitéde télétravail à tempsplein suravismédical duréemaximaleunan

         .   Le médecin procède actuellement à des consultations médicales par téléphone Il nous a

          (confrmé qu’il s’assurait préalablement de la confdentialité de la consultation L’agent

           ).     doit pouvoir disposer un lieu isolé pour s’entretenir avec le médecin Il consulte en

      ,         priorité les personnes qui étaient en ASA puis celles qui étaient en télétravail à temps

.plein

      (   29/08/2020),     Pour les personnes les plus vulnérables décret du un retour partiel est

           .possible si l’agent le souhaitemaisavecaccord dumédecin traitant

 3Point     :            Conséquences de la situation sanitaire sur les conditions de travail et  
    sur lasécuritéautravail     :     .conditionsàmettreenœuvre  
•               Le Président a réafrmé avec fermeté l’obligation du port du masque sur le lieu de

.           travail Il a évoqué le devoir d’obéissance de l’agent et l’éventualité d’envisager

       .   des sanctions à l’encontre des agents particulièrement récalcitrants Il a rappelé

     ,       qu’un cas COVID dans un service c’est l’isolement de toutes les personnes

,     .contact voire la fermetureduservice

•          Le CHSCT a donné son accord pour l’’achat de  masques « transparents   » pour les

        .servicesoù il yades sourdsetmalentendants

• 100       ,  , , poubellesàpiedcommandées surbudgetCHSCT pourmasques gants



•     ,Dans la mesure du possible         des bureaux individuels vides pour les personnes qui

     (   , ).   .nesupportentpas lesmasques mauxde tête nausées Peutêtreenvisagé

•

 4Point     :   le DUERP   (      )-document unique d’évaluation des risques professionnels PAP

(   )planactionsprévention  :      LeCHSCTaprocédéà l’        .intégrationdes risques liésà laCovid  

 5         Point Dispositif de prévention relatif à l’organisation des formations initiale

   etcontinueetconcours : 
          ..    Le port du masque sera obligatoire dans les salles de formation Les services de

            formation disposent de masques en stock pour les stagiaires ou candidats qui n’en

 .         disposeraient pas Du gel hydro alcoolique et du « sanitol     » sera à disposition pour

   .   ,   ,  nettoyer le matériel utilisé Pour les formations avec ordinateur partagé doubles souris

      .etdouble claviers sontencoursd’installation

        Unprotocole local estprévupour les formations

          ,     ,Nous avons interpellé la direction sur le fait que les concours malgré la crise sanitaire

     ,  (   .)   ,    soient toujours organisés à Rennes zone rouge Une délibération exigeant que les

         ,    épreuves des concours soient délocalisées au niveau de chaque direction a été prise par

 .        .leCHSCT Elle sera transmiseà leDirectionGénérale

 6 Point     :   LeRadon  
            La société Qualiconsult Immobilier a été mandatée pour efectuer un contrôle de

   222  (    )        dépistage du Radon émanation naturelle de radioactivité dans les locaux dont

  .         .  l’administration est propriétaire Des dosimètres ont été posés dans les bâtiments Les

              (300premiers résultats révèle la présence de radon à un niveau supérieur à la normale

/ 3 )           -  (734 / 3) Bq m dans les archives du bâtiment du CFP Abbé Garnier à Saint Brieuc Bq m et

  (350 / 3,    ).àLamballe Bq m zoneautourducofre

           Les premières mesures à envisager sont l’aération et la ventilation des locaux  ; calfeutrer

            les canalisations et éviter des temps de passage prolongés du personnel dans ces

.        .endroits Undeuxièmecontrôle sera fait après la Toussaint

      Pour les locaux dont l’administration est l ,       ocataire la pose des dosimètres est prévue

       2021.après laToussaint et jusqu’à février

 7Point  :   -SIE Saint Brieuc :         reprise de l’intervention de la psychologue du travail les

05  06  2020     .     19/11/2020.et novembre sur le lieude travail Réunionde restitution le

 8Point  :   .Planactionsdécisions

•           ,    Suite à la visite du CSRH par les membres du CHSCT des propositions des agents

   . .      . sont remontésenDirection M Valentin indiquequ’elles sontà l’examen



 10Point     :  2020Budget  .
-      achatd’escabeauxadaptéspour les services : 828  .€TTC

-         8000 .il resteunsoldedefnd’annéed’environ €

 11Point     :  questionsdiverses  
-       compte rendu des précédentes séances non reçus ;     documents pour les CHSCT qui

 .arrivent tardivement


