SDMIS

Un syndicat d’action

et pas de salon

COMPTE RENDU CHSCT DU
20 NOVEMBRE 2020

Présents pour la CGT : Jacques Guillon, Marc Darcissac, Olivier Gibert et Lionel Ravachol

Nouveau conseil d’administration, nouvelle présidente du CHSCT :
Madame Blandine Collin

Ordre du jour:
• Situation sanitaire liée à la COVID
₋
₋

Document Unique : trop d’incohérences et maquillage des chiffres. La CGT vote
contre. (CFTC s’abstient, et sans surprise, Sud et Avenir Secours votent POUR).
Les agents positifs, lors de la campagne de tests Covid-19 de juillet, devaient
être contactés courant octobre comme promis par la direction ( PV CHSCT du
24 septembre p.10 ), à ce jour beaucoup n’ont toujours pas de nouvelles!!!

• Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
₋

En l’absence de documents présentés, voter c’est comme signer un chèque en
blanc : La CGT n’a pas pris part au vote (CFTC s’abstient, et sans surprise, Sud
et Avenir Secours votent POUR).

• Prévention des risques péri-opérationnels
₋

Nos remarques ayant été prises en compte lors de l’enquête CHSCT concernant
la chute d’échelle à crochets au GFOR, la CGT a voté POUR les 5 préconisations.

• Prévention des risques opérationnels
₋

La CGT demande le renforcement de la formation « gestion des situations
agressives » : seul 40% du personnel est formé !!! Pendant ce temps là, Sud
vend des caméras !!!

• Questions diverses
₋
₋
₋

Le service est contre les tuyaux en écheveaux dans les FPT.
Une enquête est toujours en cours concernant les problèmes avec le raccord Y
et les pantalons de feu.
Le service ne sait plus quel type d’enquête est en cours pour l’accident du FPT
Corneille, la CGT rappelle que c’est une enquête de niveau CHSCT !!! A suivre…
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