
 

 
 
 
 
 
 

CR du CRHSCT du 28 avril 2022 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
1. Informations diverses 
2. Approbation du compte-rendu de la réunion du CRHSCT du 24 février 2022 (pour avis) 
3. Suivi des décisions prises lors de la réunion du CRHSCT du 24 février 2022 (pour information) 
4. Suivi des groupes de travail du CRHSCT (pour information) 
5. Compte-rendu de la visite- de l'unité Chronoenvironnement UMR6249 (pour avis) 
6. Programme 2022 de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 
travail - actions relatives à la prévention des risques psychosociaux (pour avis) 
7. Rapport 2021 faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions 
de travail (pour avis) 
• Rapport d'activité 2021 de prévention et de sécurité (intégrant le bilan des formations) 
• Bilan 2021 des actions immobilières liées à la sécurité 
8. Analyse a postériori des accidents/incidents liés aux RPS : modalités d'identification des 
accidents/incidents (pour avis) 
9. Travaux DCML – Data center, site Jean Zay (pour information) 
 

Informations diverses 
- Concernant la situation ukrainienne, le CNRS s’associe avec l’Université de Lorraine pour soutenir 

les actions proposées et participer financièrement. 
- L’année 2022 est dédiée aux assistants de prévention : https://www.cnrs.fr/fr/2022-lannee-des-

ap. Un évènement sera  organisé dans chaque DR à l’automne 2022. 
- Une rencontre « radioprotection » est planifiée le 15 juin en partenariat avec l’Université de 

Lorraine 
- 3 unités en mouvement sur la Délégation :   1 changement de direction et 2 EMR fermées 

Le SNPTES reste vigilant et se tient prêt à  soutenir les agents  
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- Présentation du projet QVT (qualité de vie au travail)  de la Délégation Occitanie Est en 2021 

« Retour d’expérience sur le contexte 2020 et projection 2021 : Optimiser la réalisation des 
activités dans une organisation mixant travail en présentiel et en distantiel ».  

Le projet a été réalisé en plusieurs étapes :  
 Phase d’expression en juin via une enquête anonymisée 
 Présentation au Conseil de services, aux encadrants et aux chefs de service et à la Direction  
 Assemblée générale  en octobre avec questions/réponses à la Direction 
 Ateliers 
 Rédaction d’une charte avec 6 groupes inter-service avec un rapporteur de groupe et  une 

animation par un cabinet d’accompagnement 
Le SNPTES demande à ce que la charte finalisée soit présentée au prochain CRSHCT  

 

Compte-rendu de la visite- de l’unité Chronoenvironnement UMR6249 
Le SNPTES propose que soit ajouté une recommandation sur la fourniture de moyens de communication 
téléphone portable et/ou cellulaire comportant les numéros de secours 
 
Programme 2022 de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
– actions relatives à la prévention des risques psychosociaux (RPS) 
Suite à l’intervention du SNPTES au CRHSCT du 24 février 2022,  2 échanges Délégation/Intersyndicale ( 
8 avril et 12 avril ) ont permis d’échanger sur le sujet des RPS et d’enrichir le programme. 
Parmi les propositions faites : 
 

1. Inscription dans l’annexe RPS du document unique de tout changement d’organisation 
(service/transfert d’activité) ayant un impact sur les conditions de travail et les agents 

2. Rédaction d’une charte sur les pratiques collectives 
3. Réunion avec les tutelles pour présenter le programme de prévention et mutualiser des actions. 

Document écrit comportant le volet prévention RPS 
4. Dispositif de suivi des cas individuels avec les tutelles 
5. Réunions conjointes de suivi Syndicats  et Délégation 
6. Rappel au Directeur d’unité des dispositifs, circulaires, interlocuteurs existants. Animation 

d’atelier à destination des DU + information diffusée aux agents 
7. Formations dédiées 
8. Indicateurs RPS 

 
Datacenter- Site Jean Zay 
Le SNPTES a réitéré son inquiétude sur le nombre de places de parking disponibles sur le site Jean Zay. 
Il a rappelé les risques actuels consécutifs  à la circulation entre piétons et véhicules. Il demande à ce que 
les membres du personnel CRHSCT aient connaissance du  plan de prévention et puissent participer à une 
réunion sur les mesures de sécurité prises et à venir  



 

Le SNPTES se tient à votre disposition si vous désirez plus d’informations. 
 

Mme Valérie Fauvez succède à Patrice Nectoux. Le SNPTES le remercie pour son 
investissement apprécié.  
 

Contacts : Colette ORANGE colette.orange@inist.fr 
Valérie Fauvez   valérie.fauvez@femto-st.fr 
Patrick GUILLAUME patrick.guillaume@georgiatech-metz.fr 
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