Ordre du jour CHSCT du 6 octobre 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 (Décret n°82453 du 28 mai 1982).

1. Approbation des projets de PV des réunions du CHSCT (pour avis)
Si tout va bien nous devrions être à jour de tous les PV, nous devrions également disposer des
enregistrements. Il est difficile de voter un PV de 424 lignes datant de 364 jours…
2 Projet de réhabilitation du bâtiment du PLG (pour avis)
Comme pour les projets précédents, nous demanderons une visite CHSCT l’année des travaux.
Si vous êtes dans ce bâtiment, n’hésitez pas à nous solliciter.

3 Examen du règlement intérieur du SUAPS (pour avis) et sous réserve
Nous ne disposons actuellement d’aucun élément. Si vous êtes concernés, nous vous
remercions de vous rapprocher de nous afin de nous éclairer.
4 Rapport de la visite de la DFOIP (pour avis) et sous réserve
Nos collègues travaillent pour rendre en temps et en h le CR de cette visite qui s’est déroulée
sur 3 journées.
Nous ne sommes pas responsables des visites programmées qui n’ont pas encore été faites
(FST, ENIM, IJL, locaux associations étudiants etc…), nous le rappelons à chaque fois à
l’administration qui a l’art de faire trainer.
Quant aux restitutions des visites nous tenons à les faire aux personnels après leur hiérarchie,
les délais sont d’environ 11 mois… Et ce malgré notre lourde insistance auprès de la direction…
Nous en profitons pour vous rappeler que malgré notre instance lors des comités d'Hygiène
et Sécurité précédent aucune visite votées depuis le début de l'année ne s'est réalisées dans
des temps raisonnable. Nous en remettrons une couche en se premier CHSCT de la rentrée
5 Rapport de la visite de l’UFR DEA (pour avis)
Nous vous rappelons que nous en sommes toujours aux points 0 des enquêtes pour RPS votées
en CHSCT (URAFPA, DLI). Nous interviendrons à nouveaux afin de faire remonter votre
lassitude tout à fait compréhensible.
Notre établissement ne prend nullement en compte le mal être au travail…
Notre
établissement manque de réactivité concernant la prise en charge des aspects liés au mal être
6 DN-Service aux utilisateurs du PLG : préconisations (pour avis)
Nous ne pouvons rien dire, nous n’avons pas de document de travail
Sachez que toutes réorganisations de services doivent passer par les instances de l’UL :
conseils d’UFR, CT/CHSCT. Vos représentants SNPTES l’ont rappelé lors des enquêtes CHSCT
du printemps et l’UL est mise devant le fait accompli.
L'article 57 du décret 82-453 du 28 mai 1982 doit être appliqué. Une fois la triple consultation,
la direction peut appliquer la réorganisation.
7 Réseau SST : perspectives (pour information)
Nous attendons vos avis sur le réseau des sauveteurs/secouristes/travail à l’UL.
Merci pour vos remarques que nous ferons remonter à la direction.
8 Etat des lieux et réglementation en matière de consommation d’alcool à l’UL (pour
information)
C’est un point d’information que nous demandons depuis 2 ans…
9 Orientations stratégiques ministérielles 2016/2017 (pour information)
Ces orientations stratégiques constituent des priorités nationales que chaque établissement
doit adapter dans son programme annuel de prévention. Le MENESR sera très attentif à leur
mise en œuvre dans chaque établissement

Elles sont au BO :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105494
Nous rappellerons à notre établissement celles de l’année passée qui s’articulaient autour
de 3 axes principaux
Axe 1 - Évaluer les dispositifs santé et sécurité au travail afin de mieux identifier les marges de
progrès et les rendre plus performants.
Axe 2 - Renforcer les services de médecine de prévention.
Axe 3 - Prévenir les risques professionnels.
Vous jugerez par vous-même ce que notre établissement a fait.
10
Suivi des accidents 2016 (Pour information)
Grace à notre persévérance, nous en avons connaissance.
Merci de continuer à nous faire vos remontés.
11.
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
12. Suivi des avis du CHSCT (Pour information)
D’autres points peuvent être rajoutés, n’hésitez pas nous contacter.
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