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Ce mercredi, nous avons participé au premier CHSCT faisant suite au
renouvellement des représentants du personnel.
✓ Avis sur la mise à jour du règlement intérieur du CHSCT
Un avis favorable des 2 collèges de représentants a été émis sur
les modifications apportées.
✓ Avis sur le bilan annuel santé, sécurité
Le bilan a reçu un avis favorable des 2 collèges de
représentants, mais nous souhaitons que ce document s’enrichisse. Ce
document doit être en lien avec le programme annuel de prévention de
l’année passée. Il doit permettre de faire état des actions réalisées et
recenser les objectifs qui restent à atteindre.
✓ Avis sur le programme annuel de prévention
En l’état, le programme ne développe aucune action à réaliser pour 2019.
Il reprend seulement la structure du plan « Santé Sécurité Qualité de Vie
en Service » de la DGSCGC. Nous demandons que le nouveau service
SSQVS du SDIS 83 nous fasse la présentation d’un programme complété
lors du prochain CHSCT. Avis défavorable du SA SPP PATS 83
✓ Bilan dosimétrique 2018 de l’équipe compétente en
radioprotection
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✓ Information sur un cas de contamination d’une chambre
du CIS TOULON CENTRE par des punaises de lit
✓ Point d’étape concernant le comité de pilotage des
risques psychosociaux
✓ Point d’étape concernant le groupe de travail « Toxicité
des fumées »

Sur les deux derniers points, des réunions ont eu lieu début mars. Un
calendrier organise le développement de chacun des sujets. Nous
participons activement pour que l’un et l’autre permettent la mise en place
de mesures améliorant les conditions de travail et la sécurité des agents.
✓ Présentations des projets d’évolution du Groupement
Soutien Logistique
-

Produits chaussants

Après l’analyse effectuée sur le chaussant de casernement, le modèle
testé ne sera pas retenu pour répondre aux attentes des agents. La
rangers Incendie testée sera, quant à elle, déployée prochainement.
Nous sommes revenus sur la problématique des « bottes incendies » et
avons proposé une énième fois que les agents, les ayant en dotation,
puissent les garder en 2ème paire de réserve.
- Prospectives sur des gants dédiés aux secours
routiers
-

Présentation des tests sur les ARI

De nouveaux ARI vont être déployés afin d’effectuer une phase de test
terrain.
- Information sur l’enquête de satisfaction
« habillement »
Ces points d’ordres techniques traités en CHSCT seront prochainement
de nouveau présentés en CATSIS. Malgré nos interpellations, la CATSIS
n’avait plus été organisée depuis 2015.
✓ Questions diverses.
Nous avons évoqué le problème rencontré par les spécialistes SAV
dernièrement qualifiés qui, à ce jour, n’ont pas les équipements
individuels nécessaires pour partir en intervention et participer aux
exercices départementaux, alors qu’ils sont inscrits sur la liste d’aptitude
départementale.
Nous attendons des mesures immédiates concernant leur
sécurité individuelle en intervention.

S’engager à vos côtés, réussir ensemble
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