
 

 

 

COMPTE RENDU CHSCT du 14 février 2017 

Représentants des personnels : 

S. AUDET (LIBOURNE) 

D. BAUDOUR (LA BREDE) 

B. EMRY (ARES) 

J. FORESTIER (CTA) 

A. GORET (LA BENAUGE) 

A. GRAS (SSSM) 

E. MIRALLES (BASSENS) 

C. PEYTUREAU (GRH) 

F. RICHER (CTA) 

L. SAUBESTY (LA TESTE) 
 

1. VISITE DE SITE CHSCT - CIS VILLENAVE 

D’ORNON 11 OCTOBRE 2016 
 

Le CIS VILENAVE à été visité par le CHSCT.  

Il en ressort que l’un des points problématique est la 

cuisine. 

Celle-ci se trouve dans un couloir de passage pour le 

personnel. 

Ceci engendre des difficultés pour le travail du 

personnel de restauration et des problèmes d’hygiènes. 
 

Solutions : Il est proposé de créer un autre accès pour le 

passage des agents. Cela permettrait d’isoler la cuisine. 
 

Intervention de vos élus CHSCT :  
 

Nous demandons que l’ensemble des actions 

menées suites aux visites de sites fassent l’objet 

d’un suivi et retour.  

Ceci dans le but de mieux appréhender le travail 

accompli, d’identifier les points qui peuvent 

éventuellement poser problème et d’avoir une 

visibilité et une traçabilité pour l’ensemble des 

membres du CHSCT. 
 

Réponse de l’administration :  
 

Le suivi est possible mais compliqué à mettre en place. 

Il demande une réorganisation du groupement 

patrimoine. 
 

VOTE : favorable à la majorité 

 Une abstention d’un élu du personnel. 

 

2. BILAN DES CONTROLES INOPINEES 

D’ALCOOLEMIE -HIVER 2016-2017 
 

Depuis l’année 2007 il y a eu 1572 contrôles inopinés 

d’alcoolémie.  

Pour l’hiver 2016-2017 tous les contrôles ont été 

négatifs. 
 

Intervention de vos élus CHSCT :  
 

Nous nous félicitons des résultats des contrôles ce 

qui montre un sérieux des agents dans l’exercice 

de leurs fonctions. 
 

De plus nous interrogeons l’administration sur 

l’absence du dossier relevant de  la« prévention 

des risques liés à l’alcool et au cannabis » validé 

en bureau du CHSCT. 

Nous rappelons que le bureau à vocation à traiter 

les problèmes courants et d’ouvrir le débat sur les 

dossiers de fond. Toutefois les dossiers de fond 

doivent être mis à l’ordre du jour des CHSCT afin 

d’être validé et que l’ensemble des élus puissent 

être informés des nouvelles démarches ou 

travaux élaborés en synergie avec l’Etablissement. 
 

Réponse de l’administration :  
 

Il est prévu que les dossiers de fond soient présentés en 

CHSCT. Pour « la prévention des risques liés à l’alcool et 

au cannabis » il est attendu le lancement du groupe de 

travail pour la présentation dans l’instance. 
 

Pas de vote pour ce dossier. 
 

3. BILAN D’ACTIVITE EN RADIOPROTECTION 

POUR L’ANNEE 2016 
 

Le SDIS respecte les obligations légales en matière de 

protection des personnels exposés aux rayonnements 

ionisants. 

Toutefois le contrôle annuel externe réalisé par un 

organisme agrée relève une défectuosité d’une source 

et une dégradation d’un container plastique. 

Le container plastique à été changé et la source 

immédiatement isolé et sera reprise par le fournisseur 

en 2107. 
 

Pas de vote sur se dossier. 


