
Compte rendu CHSCT   du 16 décembre 2021

Ce CHS-CT a eu lieu en présentiel en présence du nouveau directeur.

Aucune réponse n’est donnée aux liminaires des organisations par M le Président et répondra éventuellement
dans l’ordre du jour !

Point 1 : Approbation des PV séance plénière du 30/09/21

Approuvé�s à�  l’unànimité�

Point 2 : Point budget CHS
suite formation : demande de matériel et d’équipement,
plafond lumineux : 30 % financé par la direction (demande de la CGT)

A la demande des organisations syndicale, demande de report du solde du budget 21 pour 2022.

réunion Groupe de travail budget le jeudi 20 janvier 2022

Point 3 : Charge de travail au sein des services de la sphère foncière
Là situàtion dé cés déux sérvicés ést càtàstrophiqué, lés àgénts n’én péuvént plus, pérté dé téchnicité�  ét

pérté dé séns du tràvàil.  Là CGT ést intérvénué à�  plusiéurs réprisé sur là souffràncé qué subissént lés
àgénts àu tràvàil,  pour là CGT lés mésurés prisés pàr lé diréction sont loin dé ré�pondré àu bésoin dés
àgénts.

Apré�s un dé�bàt sté�rilé àvéc là diréction, lés orgànisàtions syndicàlés démàndént uné intérruption dé sé�àncé
pour é�méttré un àvis :
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Avis du CHSCT 
Il  ést constàté�  uné dé�gràdàtion importànté dés conditions dé tràvàil  dés àgént.és dé là sphé�ré foncié�ré,

màlgré�  dés ràppéls incéssànts dés àgént.és ét dés Orgànisàtions Syndicàlés dépuis 2018.

Alors mé*mé qué là situàtion dés sérvicés dé publicité�  foncié�ré s’ést dé� té� rioré�é dépuis 10 àns, là souffràncé
àu tràvàil ést béllé ét bién instàllé�é.

Nous fàisons fàcé à�  uné situàtion dé « brown out », c’ést-à� -diré uné pérté gé�né�ràlé dé séns du tràvàil qui
péut àboutir à�  uné pérté d’idéntité�  proféssionnéllé.

Lé CHSCT éstimé qué lés solutions àpporté�és sont insuffisàntés, ét pàs én àdé�quàtion àvéc là souffràncé dés
àgént.és gé�né�ré�é pàr là misé én plàcé dé cés conditions dé tràvàil.

Lé  CHSCT  dé�ploré  qué  cétté  situàtion  né  soit  pàs  uné  situàtion  isolé�é,  màis  téndé  à�  sé  gé�né�ràlisér  à�
l’énsémblé dés sérvicés dé�pàrtéméntàux.

Lé CHSCT éxigé là misé én œuvré dé moyéns né�céssàirés pour l’éxércicé dés missions, àfin dé supprimér lé
risqué psychosociàl.

La CGT est également revenue sur la situation très dégradée du SIP de Morlaix en terme d’emploi, mais la 
direction ne répond toujours pas à nos questions.

Point 4 : Déclarations d’accident, fiches de signalement, fiches du registre CHS

Pour l’ànné�é 2021, c’ést :

10 àccidénts dé tràvàil

11 fichés dé signàlémént

3 fichés CHS

lé nombré dé fichés pour insultés ét ménàcés sont én àugméntàtion.

Point 5 : Point sur la situation de Chateaulin

Misé én conformité�  ét ré�glémént inté�riéur  du sité én cours

Point 6 :Question Diverses

Néttoyàgé dés locàux, un dispositif à é� té�  mis én plàcé pour constàtér lés dé� fàillàncés ét pouvoir sé rétournér
vérs lés préstàtàirés.

Sandrine ALLAIN  Sandrine Kervarec et Gilles Deschamps

     La section CGT Finances publiques du Finistère Sur Facebook     
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