
Arcachon, le 09 mai 2019

Compte-rendu
" CHSCT du 7 mai 2019 "

CT 2019-06 : Règlement intérieur du CHSCT.

Ce dossier avait fait la demande d'un report par le secrétaire du CHSCT (Sébastien AUDET) lors
de la plénière du 07 mai 2019 pour des points de règlement souhaités par les élus CHSCT.

 Commentaire :
Tous  les  points  n'ont  pas  reçu  une  réponse  favorable,  cependant  l'ensemble  des  textes
réglementaires figurent dans le règlement.

Les élus CHSCT ont voté : FAVORABLE

CT 2019-07 : Rapport d'activité 2018 de la mission santé en service.

Ce dossier a pour objectif de présenter l'ensemble des activités du SSSM pour l'année 2018.

Commentaire :
Les détachements du Commandant Jérôme Lalaque (octobre 2018) cadre de santé du SSSM, de
l'infirmière  Capitaine  Isabelle  Dubos  (septembre  2018)  du  service  en  charge  de  la  mission
Processus et Performance sont à ce jour pas remplacés.
Au vu de l'augmentation de la charge de travail de l'ensemble des activités du SSSM il semblerait
que ces postes soient renouvelés.
On note une augmentation de 84 % de demande de consultations en soutien psychologique hors
opération pour les SPV.

Les élus CHSCT ont voté : FAVORABLE

CT 2019-08 : Bilan annuel de santé,  sécurité et d'améliorations des conditions de travail  –
année 2018.

Ce dossier a pour objectif de présenter le bilan annuel de santé, sécurité et d'améliorations des
conditions de travail pour l'année 2018.

Commentaire :
On note une légère évolution de l'accidentologie liée à l'activité physique.



Un groupe de travail initié durant l'année 2018 doit proposer des mesures et des actions visant à
réduire la fréquence et la gravité des accidents liés à l'activité physique.
Les différents projets de rénovations batimentaires et constructions neuves sont nombreux.
Le permis de construire du CIS Bordeaux Rive Droite est de nouveau refusé (mars 2019).

Les élus CHSCT ont voté: FAVORABLE

CT 2019-09 : Programme annuel de prévention des risques professionnels 2019.

Ce dossier a pour objectif de présenter le programme de prévention des risques profesionnels pour
l'année 2019.

Commentaire :
Ce dossier n'amène aucune interrogation.

Les élus CHSCT ont voté : FAVORABLE

CT 2019-10 : Visite de site CHSCT du CIS St Savin.

Ce dossier a pour objectif de présenter le compte rendu de la visite du CIS St Savin.

Commentaire :
La visite réalisée le 11 février 2019  a permis de mettre en évidence de nombreux points qui doivent
faire l'objet de travaux.
Comme exemple :

• le CIS ne dispose d'aucun vestiaire permettant au personnel de garde de disposer de placards
pour leurs effets personnels.

• le bloc sanitaire du personnel féminin n'est pas doté d'un WC.
• Le CIS ne dispose d'aucun espace dédié à la désinfection des VSAV. Par conséquence, cette 

opération ne s'effectue pas dans des conditions optimales ce qui entraîne des risques 
d'exposition aux maladies infectieuses pour les agents et pour les victimes.

L'ensemble des remarques et points abordés doivent faire l'objet de travaux.

Les élus CHSCT ont voté : FAVORABLE

CT 2019-11 : Programmation visite de site – 4 ème trimestre 2019.

Ce dossier a pour objectif de présenter un site de visite pour le 4 ème trimestre 2019.

Commentaire : 
Le CIS de Cestas proposé par les représentants du personnel est validé par l'administration.



Les élus CHSCT o  nt voté   : FAVORABLE

CT 2019-12 : Expérimentation caméras mobiles

Ce dossier a pour objectif de présenter le projet expérimentation de caméras mobiles.

Commentaire : 
Ce dossier n'amène aucune interrogation lors de sa présentation.
L'ensemble des modalités et règles d'utilisations seront abordés au travers du groupe de travail en
charge du projet (GT Incivilités et agressions).

Les élus CHSCT o  nt voté   : FAVORABLE

CT 2019-13 : Installation de points d'accès à un réseau sans fil.

Ce dossier a pour objectif de mettre en place un nouvel équipement de type connexion WIFI sur le 
site du GFOR de Salles.

Les élus CHSCT o  nt voté   : FAVORABLE

Informations     :

• un document de synthèse comprenant l'ensemble des accidents de service liés à l'activité 
physique et sportive réalisée par le SSSM

• le bilan de la campagne de prévention « Alcool » Hiver 2018/2019 (tous les contrôles 
réalisés ont donné lieu à des résultats négatifs)

Questions du secrétaire CHSCT     :

• l'absence d'information du secrétaire  du CHSCT pour l'accident de l'agent du CIS de 
Libourne

• la demande de la date la commission habillement faite en avril 2019
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