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Compte-rendu du CHSCTC du 11/02/2016 

 
 
Le premier point a concerné la demande de renforcement de la présence des OS au 
CHSCTC. Cette demande a été acceptée par le président du CHSCTC. Les textes 
prévoient cette possibilité. Les titulaires passeront de 7 à 9. 
 
 
Le 8 mars, une réunion des assistants de prévention aura lieu. Le secrétaire du 
CHSCTC présentera le rôle des OS au sein du CHSCTC. 
 
 
M. LAYSSAC a fait un point sur la sécurité des bâtiments. 
Un plan d'évacuation générale du Grand Bercy est en cours de validation par Mme 
PORTANGUEN. Il sera vu ensuite par la cellule de veille d'évacuation. Ce plan prévoit une 
évacuation vers la rue Villot. C'est ce qui se passerait si une évacuation devait avoir lieu demain. 
En cas d'attaque terroriste, c'est le confinement des agents dans le bâtiment qui est privilégié. 
 
La demande de cellule de veille des évacuations par certaines OS a été acceptée. Cette 
cellule sera constituée par les représentants des OS et l'administration. 
 
 
Des difficultés non négligeables subsistent : Les agents ne sont pas aujourd'hui informés des 
modalités de l'évacuation générale. C'est également le cas pour les délégués de zone. De plus, 
certains chefs de service ne sont pas sensibilisés aux évacuations. 
 
 
D'ailleurs, de façon générale, les chefs de service (au sens du CHSCTC), pour nombre d'entre 
eux, ne sont pas sensibles au thème de la santé et sécurité des agents au travail. C'est d’ailleurs 
rarement le chef de service qui signe la lettre de mission de l'assistant de prévention. Les chefs 
de service sont identifiés comme signataires du DUERP. 
 
Les OS demandent qu'une note soit rédigée à l'intention de ces chefs de service pour leur 
rappeler l'obligation réglementaire de préserver la santé et la sécurité des agents dans le 
cadre du travail.  
 
Le président du CHSCTC nous annonce que l'évaluation des chefs de service tient désormais 
compte des résultats en matière de santé et sécurité au travail. A suivre. 
Un rappel sera également fait, toujours pour les chefs de service, sur l'objectif et l'intérêt des 
visites de site que fait le CHSCTC. 
 
 
Les OS dénoncent l'insuffisance du nombre de DUERP/PAP présentée. Cette situation est en 
partie liée à ce qui vient d'être dit sur les chefs de service, mais aussi aux faibles moyens donnés 
aux acteurs de prévention : Médecins de prévention, infirmières de prévention, inspecteurs SST 
et équipe ergonomique. Les assistants de prévention n'ont vraisemblablement pas la quotité de 
travail nécessaire pour accomplir leur lettre de mission.  
 



 
 
La version 0 du cahier des charges pour l'expertise à SEP1A sera transmise par mail aux OS 
du CHSCTC et examinée au GT du CHSCTC du 25-02. 
 
 
Le dossier 'formation PSC1' va être expertisé par Mme PORTANGUEN. 
 
 
Crédits d'intervention pour 2016 
Les OS demandent que des crédits du CHSCTC soient utilisés pour mettre en place des vacations 
d'un psychologue du travail. Car, ni les acteurs de prévention, ni les OS ne sont aujourd'hui 
capables d'assister certains agents en souffrance. L'administration propose que les OS suivent des 
formations à l'écoute. Les OS demandent qu'une expertise, menée par un cabinet, sur leurs 
besoins dans le cadre de leurs activités dans le CHSCTC, soit financée par le CHSCTC. 
 
Programme de visites du CHSCTC 
Après que chaque OS ait présenté ses souhaits, il est convenu de prioriser les choix de visites sur 
l'année, en privilégiant peut-être les directions et les services qui n'ont pas présenté de 
DUERP/PAP en 2015. 
Les visites commenceront rapidement, par le bureau des cabinets. Il peut être envisagé 4 visites 
sur l'année. 
 
 
Le lieu choisi pour le nouvel emplacement de la Direction Générale de l'INSEE ne sera pas 
connu avant le printemps. 
 
 
Au nom de la CGT, de FO et de Solidaires, le secrétaire du CHSCTC demande au président 
d'être attentif au dossier des CTSS et des ASS. M. Gazave promet une communication écrite 
rapidement. 
 


