Paris le 2 novembre 2020
Message 2020 - 27

CHSCT SCL des 30 septembre et 1er octobre 2020
et CT du 27 octobre 2020
Vos représentants Solidaires CCRF & SCL pour ce CHSCT en visioconférence étaient : Ingrid
Marchal et Cédric Delattre.
Cette réunion du CHSCT s’est tenue en présence de M. Picart, chef du SCL ; Mme De Bellis,
responsable du pôle RH ; Mme Kazangba, Mme Weems, M. Devemy, représentant des RE ;
ainsi que les RSSE des laboratoires, à l’exception du laboratoire des Antilles qui était
représenté par son RE, M. Frigaut. M. Cronopol (ISST) était également présent.
1 - Approbation des PV des CHCT
 du 16 et 17 août 2019 : PV approuvé à l'unanimité,
 du 4 décembre 2019 : PV approuvé à l'unanimité,
 des 2, 6 et 9 juillet 2020 consacrés aux DUERP/PAP : PV approuvé à l'unanimité après
modifications demandées en séance par la RSSE de Montpellier.
2 - Suites données au CHSCT du 4 décembre 2019
Ascenseur au laboratoire de Bordeaux
A l'heure de ce CHSCT, l'ascenseur avait été réparé et il devait être remis en fonctionnement la
semaine suivante.
Four à moufles au laboratoire de Montpellier
Le four qui avait été utilisé pour la calcination de produits carnés et avait provoqué un départ
de feu a été mis en réserve car en bon état de fonctionnement. Aucun domaine n'en a l'utilité
pour le moment dans le laboratoire de Montpellier.
Gants pour travaux par le Gexp au laboratoire de Rennes
Le Gexp du laboratoire de Rennes a choisi lui-même ses gants pour travaux et il en est
satisfait. Cette démarche pourrait être généralisée à tous les laboratoires.
Fusion des CT et CHSCT
Un GT commun CT ministériel et CHSCT ministériel doit avoir lieu fin décembre pour évoquer
ce point. Le CHSCT tel qu'il se présente va changer, il deviendra une formation spécialisée
« Santé sécurité au travail » adossée au CSA (Comité Spécial d'Administration).
Suites visite de l'ISST au laboratoire de Lyon
Selon l'ISST, il est possible de poser une main courante le long d'un des escaliers du
laboratoire, cependant il n’y a pas d'obligation réglementaire. La propriété intellectuelle de
l'architecte est sans sujet car le bâtiment n'est pas classé.
Radon au laboratoire de Rennes
M. Cronopol a transmis une note à l'attention du président du CHSCT sur l'estimation du risque
radon au L35 qui conclut à l'absence de risque d'exposition pour les agent·es du laboratoire.
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Par conséquent, la pose de dosimètres dans les salles du rez-de-chaussée n'est pas
nécessaire.

3 - Suites données au CHSCT des 2, 6 et 9 juillet 2020
Un tableau a été présenté reprenant les modifications vues pour chaque ligne des DUERP/PAP
et un plan d'actions pour chaque laboratoire. Au prochain CHSCT de décembre, seront évoqués
deux risques qui apparaissent dans plusieurs DUERP/PAP : la sécurité incendie et
l’environnement sonore.

4 - Registres SST
Les fiches SST sur Odyssée ont été examinées retro-chronologiquement :
 2020-13 (L59) : Blessure à la tête pendant une formation extincteur en présence de
pompiers qui ont pris l'agent en charge. L'agent ne présente pas de séquelles (fiche
clôturée).
 2020-11 (L34) : Coupure sans gravité à la main pendant la découpe d'un échantillon
malgré le port des EPI. Pas de séquelle (fiche clôturée).
 2020-10 (L971) : Chute d'un siège mal réglé en hauteur sans gravité. Rappel de
vérifier le bon réglage des sièges avant de les utiliser (fiche clôturée).
 2020-9 (L59) : Blessure à la main en ouvrant une fenêtre. Le mécanisme de la fenêtre
a été changé. L'agent ressent toujours des douleurs à la main : fiche non clôturée.
 2020-8 (L59) : Agent positif au COVID sans présence de cluster montrant l'efficacité
des plans de prévention sanitaire.
Indication aux RSSE de ne pas ouvrir de fiches SST pour les cas de COVID au même titre
que quelqu'un qui aurait la grippe (fiche clôturée).


2020-7 (L67) : Difficulté de filtration pouvant provoquer un risque pour l'agent exposé
à l'iode. De nouveaux filtres semblent améliorer la situation, à suivre…



2020-6 (L13) : Exposition d'un agent à de l'acide chlorhydrique : le flacon a basculé
d’une étagère et sa jambe et chaussures gauches ont été éclaboussées. L'agent portant
un pantalon et des chaussures de sécurité n'a pas été brûlé. Rappel a été fait que ces
EPI sont prévus pour les travaux et non pour le risque chimique même si ils ont été fort
heureusement efficaces (fiche clôturée).



2020-5 (L59) : Enveloppe suspecte contenant « soi-disant » du COVID reçue par la
DIRECCTE située dans le même bâtiment. Acte malveillant sans conséquence (fiche
clôturée).



2020-4 (L69) : Malaise d'un agent qui a été accompagné par la RSSE chez un médecin
de proximité. Rappel que les agents SST sont formés à intervenir en cas de malaise et
ils sont nombreux dans chaque laboratoire. En absence de ceux-ci, appeler le 15 est la
bonne démarche (fiche clôturée).



2020-3 (L33) : L'ascenseur est pratiquement réparé, la fiche sera clôturée lors du
prochain CHSCT si il fonctionne normalement.



2020-2 (L13) : Chute dans les escaliers. L'agent n'a pas de séquelles (fiche clôturée).



2020-1 (L971) : Accident sur le trajet retour en voiture reconnu accident de service.
L'agent suit encore des séances de kinésithérapie mais ne souffre plus (fiche clôturée).
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2019-15 (L35) : Accident de trajet, chute sur sol gelé. Attente de résultats médicaux
(fiche non clôturée).



2019-14 (L34) : Glissade sur le devant de la porte principale mouillé par la pluie. Un
devis a été demandé pour la pose d'un vernis anti dérapant (fiche non clôturée).



2019-7 (L13) : Exposition accidentelle d'un agent aux vapeurs de produits chimiques
entreposés dans un frigo en panne. L'agent n'a pas de séquelles (fiche clôturée).



2019-4 (L59) : Chute de plain-pied sur le trajet domicile travail. L'agent s'est tordu la
cheville et ne présente maintenant plus de séquelle (fiche clôturée).

5 - Suivi des bilans 2019
Le CHSCT a étudié le tableau des contrôles périodiques obligatoires de chaque laboratoire et
quelques remarques ont été indiquées au RSSE.
Suite à plusieurs discussions sur des matériels en réserve, Solidaires a émis l’idée d’une
plateforme du style « le bon coin du SCL » que l’on pourrait consulter avec ces appareils mis
en réserve dans les laboratoires. Ils seraient ainsi mis en ligne pour une certaine durée avant
mise au rebut, avec une possible mise à disposition pour d’autres laboratoires.
Comme tous les ans, nous avons ensuite étudié et discuté sur les exercices d’évacuation, la
surveillance médicale, les formations HS, les accidents de service et les crédits CHSCTS 2019.
Au niveau de la médecine de prévention, le CHSCT a été informé d’un décret (Décret 2020647) qui prévoit de mutualiser les compétences des médecines de prévention entre les
administrations… cela pourrait être bien, mais étant donné que nos ministères sont les « mieux
dotés », c’est plutôt une mauvaise nouvelle puisqu’ils seront donc partagés avec plus de
monde…
6 – Bilan des PAP 2019 et synthèse quantitative des DUERP 2019 et PAP 2020
Le bilan des programmes annuels de prévention (PAP) 2019 a été étudié, dans l’ensemble les
laboratoires ont bien réalisé leurs actions.
Pour le comparatif des Documents Uniques d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)
2019 et 2018, on constate une augmentation de 17% (534 -> 624) du nombre de ligne,
notamment en risque C.
En ce qui concerne les PAP 2020 et 2019, c’est une augmentation de 43% (180 -> 258) du
nombre de lignes inscrit dans le PAP.
Pour cette année, il y a donc environ 41% des lignes des DUERP qui ont été mis au PAP.

7 – Situation au laboratoire des Antilles
Un nouveau relevé des jauges a été réalisé, il montre que certaines fissures ont bougé et que
d’autres sont apparues. Cependant, un relogement a été trouvé !
Un site neuf, en locatif, de 405m². C’est un 3 ème étage, toujours dans la zone de Point-à-Pitre
et le relogement potentiel serait en juillet 2021.
Il y a eu un travail de réalisé avec l’antenne immobilière de Lyon pour monter un cahier des
charges. Sur place un plan a été fait répondant aux attentes du laboratoire. Nous sommes à
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l’étape de chiffrage. Le SG a d’ores et déjà alloué une pré-enveloppe pour le réaménagement.
Une bonne nouvelle pour les agent.es, en espérant que tout cela aboutisse !

8 – Point sur les suites données au rapport de la délégation du CHSCT au laboratoire
de Lyon
Suite aux lignes remontées du DUERP et des bilans de la médecine de prévention, l’UD a
souhaité l’intervention d’un cabinet de psychologue du travail.
Cette intervention se déroulera en plusieurs étapes : un bilan de la situation, des propositions
d’actions et un suivi avec évaluation des actions dans le temps. Toutes ces étapes seront
construites avec l’ensemble du personnel.
Cela devrait démarrer avant la fin de l’année. Le CHSCT sera informé et la médecin de
prévention, Mme Annicchiarico, sera associée à la démarche.

9 – Point sur les mesures mise en œuvre au laboratoire de Lille
Pour répondre aux problèmes de RPS au laboratoire de Lille, la RE a fait appel aux
psychologues du travail du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR), un service
de la Préfecture, en été 2019. Un cahier des charges a été élaboré avec l'UD. Un premier
rapport a été rédigé avant le confinement (non fourni aux organisations syndicales). Entre
temps, suite à la crise COVID, l'action du SGAR a été modifiée et pris la forme d’un retour
d'expérience Confinement.
Solidaires a fait part de son étonnement quant à la nouvelle tournure de cette démarche qui
semble similaire à celle de l'UD avec le questionnaire RETEX à destination de tous les agent·es
du SCL. De plus, Solidaires s'est fait le relais de collègues du laboratoire de Lille qui ont
souhaité faire part de leurs inquiétudes quant aux aboutissements de cette démarche.
Un bilan de cette intervention est prévu fin novembre et devrait être présenté au prochain
CHSCT avec des actions qui auront des répercussions positives sur la Qualité de Vie au Travail
au laboratoire de Lille.

10 – Examen du rapport de la médecine de prévention au laboratoire de Montpellier
Dans un second rapport suite à sa visite de décembre 2019, le médecin de prévention a
souhaité attirer l'attention du chef du SCL sur les RPS au laboratoire. Les agent·es ont fait
remonter une surcharge de travail, notamment en microbiologie suite à la fermeture de
l'activité du laboratoire de Massy, des inquiétudes quant à leur avenir professionnel et des
difficultés au niveau de l'encadrement des équipes. Le médecin a préconisé d'améliorer la
clarté du pilotage et de donner du sens aux décisions et à la conduite du changement de
manière à diminuer le niveau d’anxiété. Une prochaine visite du médecin est prévue pour
mettre en place quelque chose de concret. Ce point sera abordé au CHSCT de décembre.

11 – Point sur les mesures restant à mettre en œuvre suite au rapport de l'ISST au
laboratoire de Marseille
Un bon travail a été réalisé par le RE et le RSSE suite à la visite de l'ISST. Un escalier à la
place d'une échelle à crinoline va être installé pour l'évacuation en cas d'incendie. La visite du
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bâtiment par les pompiers sera réalisée une fois la crise COVID passée...
12 – Lettre de missions des AP du laboratoire de Marseille et de Bordeaux
Caroline Bonnot a été nommée RSSE du laboratoire de Marseille avec une quotité de 30%.
Antoine Galvan, ex-RSSE du laboratoire de Marseille, est nommé RSSE du laboratoire de
Bordeaux avec une quotité de 20%.

13 – GT du 27 octobre 2020
 Ce GT avait pour but de discuter de la nouvelle prescription sur le télétravail après son
premier examen en CT (RHU.PRO.17)
Cette prescription a donc été vue point par point et des corrections ont été apportées en
séance.
Au sujet de l’évaluation des risques pour le télétravailleur, une réflexion doit être menée sur la
manière de la réaliser. En effet la solution du DUERP a été avancé, mais Solidaires a rappelé
que les DUERP n’ont pas vocation à enregistrer des lignes pour un seul agent, ce qui serait le
cas… et a donc demandé une réflexion sur ce sujet important. L’étude sera donnée au
processus préservé.
 Point sur la situation Covid
Plusieurs cas positifs ont été constatés dans plusieurs laboratoires (Paris et Lille pour
commencer, puis Marseille, Strasbourg…).
Les contaminations sont, pour l’heure, extérieur au SCL (dans le cercle privé des agent·es).
Aucun « cas contact » ne s’est révélé positif à ce jour, donc pas de « cluster » au SCL.
On constate donc, comme pour le France entière, une augmentation du nombre de cas au SCL.
Des discutions sont en cours avec les RE pour apporter des modifications au PCA pour un
éventuel nouveau confinement… ce qui a d’ailleurs été décidé 2 jours après cette réunion par
le Président de la République.
Suite à des questions de collègues par rapport au COVID, Solidaires a demandé des
confirmations sur :
- Le jour de carence : Il est toujours d’actualité malgré les nombreuses relances des
organisations syndicales pour son abrogation…
- Situation des agent·es « Cas contact » : Leurs jours normalement travaillés sont mis en ASA divers. Seuls les cas positifs sont en congé maladie.
- Gestion des anomalies : Certains laboratoires ont mis en place des plannings de repas qui
débordent des plages fixes de la pointeuse. Les collègues prenant leur repas dans ces
créneaux seront en anomalie non bloquante qu’il faudra simplement lever.
Il y a des discussions au niveau de la mission SIRHIUS pour lever ces blocages…
 Point sur les masques de la marque « DIM »
Aucune étude sérieuse n’est disponible sur la dangerosité (ou pas !) des masques DIM. Cette
étude a été confiée à l’ANSES par le gouvernement.
Solidaires a demandé si le SCL avait été contacté pour cette étude : La DGCCRF a effectivement
demandé si le SCL pouvait intervenir sur le sujet. Le laboratoire de Lyon, travaillant déjà sur
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les masques, a été indiqué.
 Point sur le télétravail
A la date de la réunion il y avait 36 agent·es en télétravail, soit un·e agent·e avec 3 journées,
une dizaine avec 2 Journées et beaucoup avec 1 journée de télétravail par semaine.
Au 26/10 il y avait 218 accès à Macadam Covid au SCL, se chiffre augmentant au fur et à
mesure.

Vos élu·es SOLIDAIRES en CHSCT
Cédric Delattre : cedric.delattre@scl.finances.gouv.fr
Ingrid Marchal : ingrid.marchal@scl.finances.gouv.fr
Christine Roux : christine.roux@scl.finances.gouv.fr
Gwendoline Lutz : gwendoline.lutz@scl.finances.gouv.fr
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