
 

                      

 

 
 

 
 

 

CR du CRHSCT du 30 juin 2022 

 

Ordre du jour : 
•  Informations diverses 

• Approbation du compte rendu de la réunion du CRHSCT du 28 juin 2022 (pour avis) 

• Suivi des décisions prises lors de la réunion du CRHSCT du 28 juin 2022 (pour information) 

• Suivi des groupes de travail du CRHSCT (pour information) 

• Mise en œuvre des préconisations suite à la visite de l’unité IMOPA UMR7365 (pour 

information) 

• Bilan d’activité 2021 des psychologues du travail (pour information) 

• Travaux en cours (pour information) 

• Les mobilités douces (pour information) 

• Point d’avancée du groupe d’experts chargé de l’analyse a postériori des accidents/incidents 

liés aux RPS 

 
Informations diverses 
 
2 documents ont été transmis et présentés aux directeurs d’unité : 

- Fiche « Troubles du comportement sur le lieu de travail»  
- Référent déontologue-référent lanceur d’alertes  

Le dispositif est à mettre en place à la rentrée dans ses modalités de saisie 

• Les mobilités douces 
 
Les accidents de vélo sont en hausse pour lesquels il est nécessaire de réfléchir. La formation actuelle 
proposée est insuffisamment suivie. 
 
 



 

                      

• Point d’avancée du groupe d’experts chargé de l’analyse a postériori des accidents/incidents 

liés aux RPS 

Une analyse par l’arbre des causes d’un accident de travail ciblé RPS (Risque psychosociaux) a été 

effectuée le 22 juin 2022. L’arbre des causes et la fiche d'analyse des mesures de prévention ont été 

mis en forme pour validation finale en septembre et transmission au siège. Elle alimentera la rédaction 

du guide RPS national. Colette ORANGE, SNPTES participe au groupe d’experts constitué de membres 

des représentants du personnel, de la SRH de la Délégation, d’assistants de prévention et du médecin 

de prévention. 

• Questions diverses 

Le SNPTES  fait part pour la deuxième fois  de difficultés rencontrées lors de l’indemnisation chômage 

pour des personnels sur contrat  

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

 
Contacts : Colette ORANGE  colette.orange@inist.fr 
                   Valérie Fauvez  valerie.fauvez@univ-fcomte.fr 
                   Patrick  GUILLAUME  patrick.guillaume@georgiatech-metz.fr 
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