SDMIS

Un syndicat d’action

et pas de salon

Compte Rendu CHSCT
15 décembre 2021

Présents pour la CGT :
Canale Brian, Guillon Jacques, Gibert Olivier et Ravachol Lionel

•

Conventions entre le SDMIS et le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon (CDG 69)
o Le réfèrent pour la convention du dispositif de signalement des actes de violence,
de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes sera nommé au CA de
mars.
o La restitution des signalements pourra se faire aux élus CHSCT, les évènements
seront traités en interne puis externalisés si pas de solution.
o La convention HCL n’a pas été présentée en CHSCT car « pas de sujets santé et
sécurité. »
Vote a l’unanimité POUR

• Télétravail
o Une allocation forfaitaire visant à indemniser le télétravail, pourtant promise en
groupe de travail, n’est toujours pas a l’ordre du jour. La présidente va réfléchir
à propos du matériel.
La CGT s’abstient au vue du refus de l’allocation.

•
•
•

COVID 19
Toujours pas de changement en cas de SP asymptomatique : les directives
nationales prônent le confinement alors que le SDMIS prône le retour au travail
avec le masque…
Les dispositifs de vaccination baissent un peu en intensité.
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Document unique
Document très important pour la CGT, malheureusement traité trop rapidement
par le service : documents présentés faux, pas de précision sur les risques
disparus, plus de 1000 mesures prises pour seulement 100 risques changés.
Pas de réunions préalables au CHSCT pour détailler les risques qui auraient
évolués, pourtant promises par le directeur.
Vote CONTRE de la CGT tant que le service ne prendra pas la
mesure du document.

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Enquête CHSCT accident VSAV Pierre-Bénite
RAS sauf mesure n°1 ( inscription du passage au pas des intersections inscrites
au RI ou en DO, facilitant la mise en cause du conducteur en cas d’accident )
ABSTENTION de la CGT car la mesure n°1 est une mesure
disciplinaire et nous recherchons des mesures préventives.
Risques péri-opérationnels, règlements intérieurs des spécialité ( RI )
Les RI des spécialités sortiront avant fin 2021 (dixit Serge Delaigue… )
Ils seront envoyés par mails a tous les spécialistes.
Le service rejette l’idée des consentements éclairés

Expérimentation d'accompagnement individualisé dans le cadre de la reprise
ou le maintien dans l'activité
Aucun ergonome présent mais des participants ont des notions d’ergonomie,
nous réitérons notre demande concernant des SPPNO qui ont les diplômes liés a
l’ergonomie et qui ne sont toujours pas utilisés par le SDMIS…
Dans ces 2 commissions nous déplorons l’absence de transparence et l’absence
d’un médecin de prévention.
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Démarche EFQM(European Foundation for quality management)
De beaux projets concernant l'occurrence des volontaires, utilisation du N2, la
lutte contre la toxicité des fumées, le management visuel ou encore la politique
du SDMIS en faveur d'un monde plus écoresponsable qui ont amenés beaucoup
de questions et de réflexion de notre part restées malheureusement lettre
morte...
Beaucoup de travail du service sur ce dossier “du paraître” alors que d’autres
trainent depuis des années.
Information sur la formation management
le directeur prends en compte la demande de déplacement des écrans
d’informations afin de les mettre dans l’espace dédié aux infos du service ou aux
partenaires sociaux.

•
•
•

Fermeture des services les :
Vendredi 27 mai 2022, vendredi 15 juillet 2022, lundi 31 octobre 2022
Ces dates seront des journées samedi pour les SP.

•
•

Questions diverses
Réponse indirecte sur le médecin de prévention dans les débats : il n’y en a plus
depuis le départ du docteur Roberjot
Concernant le VSAV3, le directeur reste sur la même ligne malgré la hausse de la
charge de travail pour les agents.

•

Tous les autres organisations syndicales ont voté
POUR sur tous les sujets
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