
                      

 

 
 

 
 

 

CR du CRHSCT du 24 février 2022 

 

Ordre du jour : 
 

• Approbation CR du CRHSCT 25 novembre 2021 
• Suivi des décisions prises lors de la réunion du CRHSCT du 25 novembre 2021 
• Suivi des groupes de travail du CRHSCT 
• Crise Covid-19 : point de situation 
• Programme 2022 de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions 

de travail 
• Rapport d’activité 2021 de la médecine du travail 
• Analyse a posteriori des accidents/incidents liés aux RPS : modalités d’identification des 

accidents/incidents 
• Compte-rendu de la visite conjointe du CRHSCT CNRS et du CHSCT de l’Université de Lorraine 

réalisée à l’Institut Jean Lamour UMR 7198 
• Modalités de suivi des visites du CRHSCT  

 

 
Plan de prévention des risques professionnels et RPS 
Les discussions ont majoritairement porté sur la politique et stratégie menée en Délégation face aux  
risques psychosociaux. 
 
A l’initiative du SNPTES  qui s’est prononcé sur un vote CONTRE le plan de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail au motif que les actions proposées lui 
semblaient perfectibles, l’ensemble des organisations syndicales a voté partiellement ce plan. Un vote 
POUR a été prononcé à l’unanimité en excluant tout ce qui concerne les aspects psychosociaux. 
 
 
 
 



                      

 
Un avis de demande de CRHSCT extraordinaire a été lu en séance. 
 
Le CRHSCT est dans l’attente de la proposition d’un rendez-vous pour échanger sur le sujet. Y seront 
conviés des membres de l’administration, des représentants des organisations syndicales et les 
médecins de travail. 
 
 
Rapport d’activité 2021 de la médecine du travail 
 
Le SNPTES a noté qu’un pourcentage conséquent de visites répondait à une demande d’agents ou de 
l’administration. Les motifs de ces demandes n’ont pas été clairement exposés, a priori à ne pas 
rapprocher de facteurs psychosociaux. Le SNPTES restera vigilant. 
 
 
 
 

Le SNPTES se tient à votre disposition si vous désirez plus d’informations. 
 
Contacts : Colette ORANGE  colette.orange@inist.fr 
                   Patrick  NECTOUX  patrick.nectoux@femto-st.fr 
                   Patrick  GUILLAUME  patrick.guillaume@georgiatech-metz.fr 
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