Quel que soit le moment, n’hésitez pas à nous solliciter, nous contacter pour toutes vos
questions sur vos conditions de travail, sur l’hygiène et la sécurité au travail. N’oublions pas
que notre employeur nous doit la santé et la sécurité au travail.
Dans votre structure, connaissez-vous l’existence du registre santé sécurité au travail ?
Avez-vous déjà déposé qque chose dessus, comment cela a été traité par votre hiérarchie et
par la suite ?
Voici l'ordre du jour prévisionnel et sous réserve du CHSCT du jeudi 28 avril 2016
1. Approbation des projets de PV des réunions du CHSCT du :
a.08 juillet 2015 - Réunion commune CHSCT-CT (Pour avis)
b.08 octobre 2015 (Pour avis)
c.04 février 2016 (Pour avis)
Cela serait une surprise de pouvoir voter ces 3 PV et l’UL a oublié celui du 26 novembre 2015…
Comme nos collègues siégeant au CHSCT ministériel nous rappellerons au président qu’il est
difficile de se prononcer sur des comptes rendus datant de 6 mois…Ne rêvons pas d’avoir celui
de février 2016
2. Désignation du Secrétaire-adjoint du CHSCT (Pour avis)
Comme nous l’avions annoncé début 2015, le SNPTES ne présentera aucune candidature.
Nous préférons travailler pour vous défendre et ne pas être pris dans un étau avec
l’administration.
3. Opérations de Réhabilitation Biologie/Santé (Pour avis)
Avez-vous des questions, des interrogations la dessus ?
4. Affiche "Transport d'un blessé ou d'un malade" (Pour avis)
Avez-vous des questions, des interrogations la dessus ?
5. Fiche simplifiée de signalement d'un accident (Pour avis)
Avez-vous des questions, des interrogations la dessus ?
6. Modification du règlement de gestion du temps de travail des personnels BIATSS (Pour avis)
Avis également demandé au CT
7. Rapport de la visite de l'IUT-Thionville-Yutz (Pour avis)
8. Rapport de la visite de la DN (Pour avis)
9. Commission d'enquête suite à l'incident relatif au transport de matière dangereuse (Pour
avis) Le SNPTES a demandé au président une enquête. « nous souhaiterions que cette enquête
contrôle le respect de la législation en vigueur quant aux déplacements de matières
dangereuses, d'animaux, de produits radioactifs, ... Intra et Inter-sites de l'Université.

Nous vous remercions de prendre en considération notre demande d’enquête. »Dans notre
courrier adressé au président nous avons également associé les collègues de la DHSE
compétents dans ce domaine.
10. Représentation du CHSCT à la Commission Qualité de Vie au Travail (Pour information)
Normalement les syndicats du CT et du CHSCT sont évités de cette commission
11. Enquête RPS : suivi des burn-out potentiels (Pour information)
Nous allons avec surprise découvrir…
12. Liste actualisée des PCR - Personnes Compétentes en Radioprotection (Pour avis)
13. Synthèse des accidents 2016 (Pour information)
Dans beaucoup de cas, ce sont vos représentants qui font remonter à la direction de
l’université des accidents de services…
14. Synthèse des fiches issues des registres Santé et Sécurité au Travail (Pour information)
Nous sommes très attentifs à ces fiches et y serons de plus en plus vigilants
15. Suivi des avis du CHSCT (Pour information)

D’autres points peuvent être rajoutés, n’hésitez pas nous contacter.
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