
 
 

Ordre du jour CHSCT du 9 juin 2016 
 
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 la sécurité au travail et l’environnement. 
N’oublions pas que notre employeur nous doit la santé et la sécurité au travail. 
 

 
Avant l’ouverture de la séance vos représentants du SNPTES feront une déclaration afin de 
soutenir nos collègues siégeant dans les instances nationales. En effet notre ministère ose nier 
l'existence de risques professionnels particuliers dans l'enseignement supérieur et la 
recherche 
 

1. Approbation des projets de PV des réunions du CHSCT du : 
4 février 2016 et du 10 mai (CHSCT extraordinaire) 
Vous aurez remarqué que nous n’avons toujours pas les PV des CHSCT du 8 octobre 2015, 
celui que l’UL avait oublié mais qui s’est tenu (26 novembre 2015) et celui du 28 avril 2016. 
 
Nous ne souhaitons pas polémiquer, nous nous contenterons de ce que l’on nous propose dès 
l’instant que les PV relatent clairement nos propos en CHSCT. 
Le SNPTES demandera que vos élus aient à disposition les verbatim. Nous ne voulons pas 
surcharger nos collègues qui assurent les CR des CHSCT. 
 
 



2 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (pour information) 
Vos représentants du SNPTES découvriront en séance ce point pour information noyé parmi 
les points pour avis… 
 
3 Bilan santé sécurité au travail 2015 (Pour avis) 
Il est à votre disposition. 
Nous avons eu une réunion pour échanger sur ce bilan qui devrait vivre et qui s’étoffe d’année 
en année par les remontées et les conseils que font vos représentants SNPTES. 
Nous ferons remarquer à l’UL que nous souhaiterions avoir les rapports des visites que la DHSE 
réalise tous les ans, que nous puissions commenter les rapports disponibles de l’agence de 
sureté nucléaire 
Cela devrait être le moment afin que vos représentants discutent avec la direction de la 
médecine de prévention dans notre université. Le SNPTES espère pouvoir en parler…. 
Grace à l’action et à la recommandation de vos élus du SNPTES, maintenant les accidents de 
services commencent à nous être remontés, grâce à notre ténacité certains incidents que nous 
ne connaissions pas commencent à nous être communiquer. 
Mais notre meilleure source d’information et de remontée, c’est vous sur votre site, votre lieu 
de travail ; continuez à nous faire vos remontées, vos commentaires. 
 
4. Programme 2016/2017 de prévention des risques professionnels" (Pour avis) 
Nous vous ferons un plaisir de vous le faire parvenir si vous le souhaitez. 
N’attendez pas grand-chose de lui, c’est simplement réglementaire… 
 
5  Affiches consignes d’urgence (Pour avis) 
Préparez de la place pour refaire la tapisserie de votre bureau avec toutes ces affiches en 
français, anglais et chinois… 
 
6.  Procédure registre environnement (Pour avis)  
C’est obligatoire, un registre à soucis de plus pour notre université. 
Vos élus du SNPTES s’en serviront quand ils le jugeront nécessaire en toute liberté comme le 
registre Danger Grave et Imminent 
 
7 Procédure prévention du travail isolé. (Pour avis) 
La procédure tant réclamée par le SNPTES arrive enfin. 
Le SNPTES sera vigilant sur son application qui devrait servir durant les congés de cet été 
N’hésitez pas à nous faire part de son application sur votre site 
 
8. Rapport de la visite de l'IUT-Thionville-Yutz (Pour avis) 
Sous réserve car le SNPTES est vigilant à ce que tous les participants aux visites puissent 
participer à la rédaction des comptes rendus de visites et ou d’enquêtes. 
 
Actuellement, nous sommes désolés mais les visites que le SNPTES avaient demandées 
tardent : ENIM, FST, etc… 
Le SNPTES a fait remonter à l’UL des personnels en extrême  souffrance sur certains sites. 
Malgré nos efforts et notre accompagnement quotidien, les situations avancent trop 
lentement. Sachez que nous sommes en relation étroite avec l’équipe de direction pour toutes 
les situations que nous connaissons. 



De grosses enquêtes ont été votées par vos représentants en CHSCT. 
Certaines ont commencé (Liec, Faculté droit/eco, UFR Droit Metz) d’autres commenceront 
d’ici peu (URAFPA, incident vélo/tram). 
Vos représentants du SNPTES sont présents dans toutes les enquêtes et ils sont majoritaires. 
 
9 Programme Inspection Santé et Sécurité au Travail (Pour information) 
L’inspection se déroulera en juin sur une semaine. Vos représentants du SNPTES seront 
conviés à la rencontre de la délégation. Le SNPTES ne jouera pas la langue de bois. Nous 
soulignerons aux inspecteurs la faiblesse de notre médecine de prévention, la lenteur des CR 
CHSCT etc… 
 
10. Programme 2016/2017 des visites de sécurité DHSE (Pour information) 
Nous présenter le programme c’est bien, mais vos représentants du SNPTES souhaitent avoir 
à disposition les rapports de ces visites, nous ne manquerons pas de les demander 
 
11 Dates de fermetures de l’établissement 2016/2017 (Pour information) 
 
12 Suivi des accidents 2016 (Pour information) 
Grace à notre persévérance, nous en avons connaissance. 
Merci de continuer à nous faire vos remontés. 
 
13. Synthèse des fiches issues des registres Santé et Sécurité au Travail (Pour information) 
Ne pas hésiter à faire remplir ces fiches et à les faire remonter. Pour le moment c’est le seul 
moyen de faire bouger un peu les choses. Vous pouvez également nous joindre le scan des 
fiches remontées. 
Ces fiches s’adressent aussi pour des collègues que vous jugez en grande détresse 
Nous sommes très attentifs à ces fiches et y sommes de plus en plus vigilants 
 
Nous vous rappelons que ce cahier est à votre disposition sur tous les sites, sa localisation 
exacte est précisée sur les affiches. 
 
14. Suivi des avis du CHSCT (Pour information) 

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

Georges BAUDOUIN  georges.baudouin@univ-lorraine.fr  Metz  

Catherine PABLO  catherine.pablo-godot@univ-lorraine.fr Nancy ALL 

Pascal COULOMBE  pascal.coulombe@univ-lorraine.fr  Nancy  

Saidia ANTOINE  saidia.antoine@univ-lorraine.fr  Nancy Carnot 

Franck SAULNIER  franck.saulnier@univ-lorraine.fr  Vandoeuvre 

 

http://www.snptes-lorraine.org/index.php?category/Universite-de-Lorraine 
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