
 

Vos représentants SNPTES aux CHSCT vous représentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
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 et la sécurité au 
travail. N’oublions pas que notre employeur nous doit la santé et la sécurité au 
travail. 
 
Dans votre structure, connaissez-vous l’existence du registre santé sécurité au 
travail ? 
Avez-vous déjà déposé qque chose dessus, comment cela a été traité par votre 
hiérarchie et par la suite ? 
 
Voici l'ordre du jour prévisionnel et sous réserve du CHSCT du 4 février 2016 : 
1-Approbation des procès-verbaux des réunions du CHSCT du 25/06, 8/07 et 
8/07 extraordinaire de 2015 ! Comme nos collègues siégeant au CHSCT 
ministériel nous rappellerons au président qu’il est difficile de se prononcer sur 
des comptes rendus datant de 6 mois…Nous avons eu des CHSCT à l’automne 
2015, nous ne voyons pas venir les ébauches de CR… 
2-Programme des visites CHSCT 2016 (dont l'ENIM avant la fin de l’hiver). Nous 
pouvons solliciter le président pour enquêter sur votre site ou effectuer une 
visite préventive (UFR Mim IJL,(préparation déménagement et réorganisations 
de services), Fac Pharma et dentaire en 2017 (préparation déménagement et 
réorganisations de services))par exemples. 
Si vous rencontrer des dysfonctionnements dans vos composantes (laboratoires, 
Facultés, écoles, IUT, directions) qui portent atteintes à votre santé et à vos 
conditions de travail, nous pouvons vous aider et vous accompagner.  
3-Rapport de visites de l'IECA, la DHSE, la DN, Cetelor,  l'IUT de Thionville (sous 
réserve que les rapports soient prêts) 
4.-Enquête MSH (sous réserve que le rapport soit prêt) 
5.-ENIM (Point d'info) 
6.-Conduite à tenir : consignes d'urgence (pour avis) ? nous avons hâte de 
connaitre le contenu. Après la gestion de crise, maintenant nous sommes aux 
consignes d’urgences. 
 
 
 
 
 



7.-Rapport incident IJL 
8.-Liste PCR 
9-Développement de la médecine de prévention (point d'info) Si vos visites 
médicales ne sont pas faites régulièrement, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
10- Procédure d'enquête CHSCT (point d'info) 
11-fiches des registres SST (point d'info) 
12- suivi des avis du CHSCT 
Etc… procédure des accidents du travail (sous réserve que cela soit prêt) 
 

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

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

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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