
 

 

 

 

 
Le CHS-DI réuni à Laon le vendredi 29 mai avait pour principal point à l’ordre du jour, le vote sur le 

budget prévisionnel 2009. Le projet présenté par les différentes directions a été voté à l’unanimité. Les 
élus de la CGT sont intervenus pour demander qu’une réserve financière soit constituée afin de pouvoir se 
donner les moyens d’intervenir en cour d’année au cas ou une urgence verrait le jour, la présidente a 
refusé ce principe de crainte que le budget suivant soit amputé à hauteur de cette réserve.  

L’analyse de ce budget avait été faite lors d’un groupe de travail le mercredi 13 mai et pour la 
première fois la Direction des Services Fiscaux n’était représentée par aucun directeur alors qu’il y a 
toujours lieu de « défendre » son projet ; de même le DSF n’était pas présent lors du CHS du 29, CHS 
important s’il en est, pour voter le budget annuel. 

 
� Les orientations nationales en hygiène, sécurité et prévention médicale pour 2009 : 

 
Les élus de la CGT ont demandé que, dans le cadre du Document Unique,  la prévention des risques 

psychosociaux soit une priorité, que les directions mettent tout en œuvre pour former les cadres afin que 
l’origine de ces troubles soit mieux connue pour une meilleure prévention. 

La présidente a retenu notre proposition. 
 
Les CMR (substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) :  
La médecin de prévention a informé le CHS de l’avancée du recensement des produits utilisés dans 

nos différentes directions pouvant être composés de CMR. Pour la DSF, il s’agit entre autres des produits 
d’entretien utilisés par les femmes de ménage. 

Un bilan sera présenté en fin d’année. 
 
Les TMS (troubles musculo-squelettiques) : 
Une plaquette est en cours de réalisation afin d’être diffusée aux agents. 
 
Rôle accru de la santé et sécurité au travail en période de réforme : 
Si dans le cadre de la création des SIP, l’Inspecteur Hygiène et Sécurité a effectué des visites de site 

avec le médecin du travail, si des groupes de travail se sont tenus, les élus de la CGT et De Solidaire sont 
intervenus pour dénoncer le manque de prise en compte de leur réflexions et de leurs propositions. La 
CGT est intervenue pour demander que des groupes de travail se tiennent le plus en amont possible pour 
les travaux préalables à la création des SIP de Soissons et Laon. La présidente a acté cette proposition. 

 
Développement durable : 
Un groupe de travail va être mis en place afin que la prise en compte de cet enjeu soit inscrite au 

programme du CHS et que des actions sur ce thème voient le jour. 
 

� Pandémie grippale : 
 
La médecin du travail a demandé qu’une réunion soit organisée pour effectuer le recensement des 

personnes à risque. La présidente a refusé arguant que cette démarche est de la responsabilité des 
directions et non du CHS. 

La CGT va donc prochainement demander au DSF la tenue d’une réunion avec les OS afin de 
s’assurer de la bonne déclinaison du plan gouvernemental au niveau de notre direction. 
 
                                                                                                Les élus de la CGT 
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