
Arcachon, le 10 février 2019

Compte-rendu
" CHSCT du 7 février 2019 "

L'ACFI désigné par le CDG 33 était présente pour ce premier CHSCT.
Celle-ci s'est rapidement présenté et nous a fait part de sa mission au sein de notre établissement.

CT 2019-01 : Règlement intérieur du CHSCT.

Le dossier a pour objectif de présenter le règlement intérieur du CHSCT pour les quatre années à
venir. 
Ce règlement recense les textes réglementaires en vigueur applicables au sein de cette instance.

 Commentaire :
Le secrétaire du CHSCT (Sébastien AUDET) demande le report de ce dossier pour des points de
règlement qui restent à définir.

Les élus CHSCT ont voté : Pas de vote- Dossier retiré

CT 2019-02 : Vidéosurveillance site Pierre 1er.

Ce dossier a pour objectif  d'assurer la sécurité des personnes et des biens tout le temps de la
réfection des façades de la Tour A du site Pierre 1er..

Commentaire : 
➢ Ce dispositif permettra de réguler les entrées et sorties du site.

Principe de fonctionnement     :   Les images capturées par les caméras permettent de visionner
les entrées et sorties pour permettre l'ouverture des barrières. Les images sont reportées en
temps réel sur un poste informatique au point d’accueil pendant les heures d'ouverture au
public.  En dehors des horaires de présence physique d'une personne au point accueil,  le
report est fait  sur un autre poste. Les séquences d'enregistrement vidéos sont conservées
pendant 15 jours. Au terme de cette période de 15 jours glissants, elles seront supprimées.

➢ Seul  les  agents  du  GIT  peuvent  visionner  ces  enregistrements.  La  traçabilité  de  ces
consultations est assurée par le système.

➢ Une signalétique adaptée sera installée de manière visible au point d'entrée du site.



Nous tenons à préciser, que ces caméras étaient installées et en fonction avant la présentation du
dossier au CHSCT.

Les élus CHSCT ont voté : FAVORABLE

CT 2019-03 : Bilan d'activité en radioprotection – année 2018

Ce dossier a pour objectif de présenter le bilan d'activité en radioprotection.

Commentaire :

Le  SDIS  33  est  détenteur  et  utilisateur  de  sources  radioactives  pour  la  formation  des  agents
spécialisés  en  risque  radiologique.  A ce  titre  il  dispose  de  plusieurs  sources  d’entraînement  et
d'étalonnage de faible activité, et d'une source d’entraînement et d'étalonnage d'une activité plus
importante. L'ensemble de ces sources et la procédure de gestion font l'objet d'un contrôle externe
annuel par un organisme agréé.

Ce contrôle externe annuel réalisé ne fait état d'aucune non-conformité dans l'organisation de la
radioprotection au sein du corps départemental. Les obligations légales en matière de protection
des personnels exposés sont respectés et les seuils de radioactivité auxquels ont été exposés les
personnels sont extrêmement faibles.

Les élus CHSCT ont voté: FAVORABLE

CT 2019-04 : Visite de site CHSCT – CIS Belin Beliet.

Ce dossier a pour objectif de présenter le compte-rendu de la visite du CIS de Belin Beliet.

Commentaire :

Ces  visites  de  sites  sont  obligatoires.  Elles  ont  pour  but  de  visiter  les  sites  de  travail  de
l'établissement afin de déterminer les conditions de travail des agents, mais également d'échanger
avec le personnel de garde présent pour connaître et comprendre leurs difficultés quotidiennes au
sein des locaux.

La visite du CIS de Belin Beliet a fait l'objet d'un compte rendu rédigé avec les élus CHSCT ayant
participé à cette visite.

Plusieurs points ont été relevés :
➢ absence d'un vestiaire féminin pour le personnel dédié,
➢ site  paragrêle  ADELFA,  groupe  électrogène  et  aire  de  manœuvre  désincarcération  non

sécurisé
➢ circulation des véhicules à contresens lors des départs



Tous ces points doivent faire l'objet de travaux.

Notons que l'absence de chauffage et  d'eau chaude sanitaire pendant près d'un an faute de
réactivité du prestataire de services reste une situation inacceptable. Nous souhaitons à l'avenir
qu'une telle situation ne se produise sur aucun site de l'établissement.

Nous veillerons au suivi des ces travaux qui sont nécessaires pour garantir la sécurité ainsi qu'à
maintenir de bonnes conditions de travail.

Les élus CHSCT ont voté : FAVORABLE

CT 2019-05 : Référencement DATADOCK – Règles de formation.

Commentaire : 

Le  SDIS  de  la  Gironde  a  souhaité  s'engager  dans  une  démarche  de  qualité  de  référencement
(dénommé DATADOCK), afin que les entreprises privées qui sollicitent l'établissement pour des
prestations  de  formation  professionnelle  puissent  être  financées  par  leur  Organisme  Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA).

Un règlement  DATADOCK « Règles  de  Formation  applicables  au  SDIS  de  la  Gironde »  sera
transmis aux entreprises extérieures lors de la signature de la convention financière, transmis aux
groupement  organisant  des  formations  internes  et  affiché  dans  les  locaux  pédagogiques  du
groupement formation.

Les élus CHSCT ont voté : FAVORABLE

Informations     :  

✔ Hygiène, sécurité et prévention des risques professionnels.

Présentation  de  la  politique  générale  de  prévention  en  matière  d'hygiène,  de  sécurité  et  de
prévention des risques professionnels au sein de l'établissement. 
Rappel des différents documents (RSST, RSDGI, Document Unique,…) 

✔ Réorganisation et construction du GTL BORDEAUX-NORD

Présentation du projet ainsi que de l'organisation temporaire. Livraison prévue 1 semestre 2022.

✔ ACFI – CDG33



✔ Formations aux gestes qui sauvent

La circulaire du 02 octobre 2018 vise à respecter l'engagement du gouvernement  de former 80 % 
des agents publics avant le 31 décembre 2021.

Actuellement 70 % des personnels PATS ont été formés au Premier Secours Civique de niveau 1.
100 % des agents seront formé au 31 décembre 2021

Vos élus CHSCT du SNSPP-PATS 33

Laurent SAUBESTY / Gil ROBERT-ARNOUIL
Yohann LAGUEYT / Vincent PERTRON


