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En l’absence de M. Dufumier, le CLHSCT est présidé par Mme Blanquin. 

Point de situation COVID-19  
 
Le port du masque n’est plus obligatoire en intérieur depuis le 14 mars 2022. Toutefois, 

l’établissement continue de mettre à disposition des masques chirurgicaux pour les personnels qui 

le souhaitent ainsi que des masques FFP2 pour les personnes vulnérables. L’évolution de 

l’épidémie connaît un rebond en France. Aussi, la direction a rappelé l’importance de rester 

vigilants au sein des locaux (aération, utilisation du gel hydro-alcoolique/spray nettoyant, port du 

masque en cas de symptômes…). Par ailleurs, le nettoyage renforcé des points de contacts dans 

les espaces collectifs est maintenu. Il a été indiqué que le respect des jauges n’est plus obligatoire 

dans les salles de réunion et que des capteurs de CO2 ont été mis en place avec notice explicative 

à l’appui. Au vu de la situation sanitaire, la cellule de crise (chargée d’étudier les mesures à prendre 

en fonction de l’évolution de la crise) est en veille mais peut être sollicitée en cas de besoin. Un 

flash info RH spécial Covid a été diffusé le 30 mars. L’assistante sociale a indiqué ne plus avoir 

accès à l’intranet VNF depuis la cyberattaque et a demandé à recevoir les communications RH. 

 
Approbation du procès-verbal du CLHSCT du 19 novembre 2021 
Après consultation, le projet de procès-verbal est adopté. 
Les représentants du personnel demandent qu’à l’avenir les projets de PV soient transmis en 
amont, sans attendre le CLHSCT suivant (souvent 3 mois après) afin de permettre une lecture plus 
précise du document. La direction prend note de cette demande et étudiera la faisabilité. 
 
 
Information portant sur la nouvelle instance du CSA et le devenir des CHSCT locaux 
Une présentation est assurée par T. Druesnes. 
La loi de transformation de la fonction publique vient modifier les comités techniques qui basculent 
en Comités Sociaux d’Administration (CSA). Ils seront mis en place suite aux élections générales 
de décembre 2022, organisées par vote électronique. 
La direction souligne que les informations communiquées en séance ne sont pas définitives, le 
décret n’étant pas encore signé et paru. Toutefois, celles-ci sont stabilisées : 

- le CSA central remplacera les CTU Plénier, Public et Privé en matière de consultation. Il 
sera composé de 12 titulaires (10 publics et 2 privés) et 12 suppléants (10 publics et 2 
privés). 

- la Commission centrale Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera composée 
de 12 titulaires (parmi les 24 élus du CSA central) et 12 suppléants qui seront désignés par 
les OS. 

- la Commission de Droit des Salariés reprendra les prérogatives du CTU Privé. 
 

Sous réserve de la validation du Conseil d’Etat, la répartition au niveau du siège serait la suivante : 
le CSA du siège sera composé de 7 titulaires et 7 suppléants (sans distinction public/privé) et la 
CSSCT du siège sera composée de 7 titulaires (parmi les 14 élus du CSA siège) et 7 suppléants 
qui seront désignés par les OS.  
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Le rôle de la CSSCT est identique à celui du CLHSCT et la fréquence des réunions sera la même 
(1 fois par trimestre minimum). Un secrétaire sera identifié afin d’être l’interlocuteur de la direction 
notamment en cas de sujets urgents, et l’inspecteur du travail sera invité à chaque séance.  
S’agissant des moyens, des autorisations d’absence seront accordées pour assister aux réunions, 
effectuer les visites de site, réaliser des enquêtes... Des formations pourront être proposées, 
notamment à la prise de mandat. 
 
Une première communication sur l’instance du CSA sera effectuée prochainement par la direction. 
Dans le cadre du vote électronique, une partie des identifiants sera adressée aux personnels par 
mail et une autre partie par voie postale. Les coordonnées personnelles seront demandées sur la 
base du volontariat et seront détruites à l’issue des élections. 
Une élection « test » sera organisée au sein de la DTCB pendant la 2ème semaine du mois de juin.  
 
 
Information portant sur les déclarations d’incidents, d’accidents du travail et de service 
Sur le dernier trimestre 2020, un accident du trajet a été déploré, sans préconisation particulière 
à apporter au vu de la nature de l’accident. Sur le premier trimestre 2021, aucun accident n’a été 
constaté. 
 
 
Consultation sur le bilan santé sécurité et conditions de travail 2021  
L’assistant de prévention indique qu’une erreur s’est glissée dans l’indicateur « accidents de 
trajet » et apportera la correction.  
Les représentants du personnel demandent que soient indiquées dans les indicateurs (notamment 
RPS) les données enregistrées les années précédentes afin de pouvoir comparer leur évolution 
d’une année sur l’autre. Cette demande avait déjà été portée l’année dernière lors de la 
présentation du bilan 2020. La direction indique que le bilan local résulte de la déclinaison du bilan 
national et fera remonter cette demande auprès de la DRHM/MSPRP. 
Les représentants s’interrogent sur l’absence de l’indicateur relatif aux « demandes de mobilités », 
qui apparaissait dans les précédents bilans. La direction vérifiera s’il s’agit d’une décision nationale 
ou d’un oubli.  
Au vu des échanges en séance, les représentants du personnel ont émis un vote « favorable » à 

l’unanimité sur le bilan. 

 
Information portant sur la couverture médicale des personnels en 2021 
Suite au départ à la retraite du Dr Rouy, médecin de prévention, le Dr Eglinger assure son 
remplacement. Le taux de couverture médicale s’élève à 100%, chaque personnel ayant la 
possibilité d’être suivi par un médecin de prévention ou du travail.  
 
 
Point sur les éventuelles remarques, observations, suggestions portées aux registres santé 
et sécurité au travail 
 
Deux observations ont été recueillies dans les registres : un sol glissant sans panneau de 
signalisation ayant provoqué une chute et un chargeur de téléphone resté en partie dans la prise 
ayant provoqué une décharge électrique. Des mesures ont été prises immédiatement. Ainsi, il a 
été demandé aux femmes de ménage de commencer leur activité par le nettoyage du sol de la 
cafeteria afin que celui-ci soit sec dès l’arrivée des personnels. S’agissant du chargeur défectueux, 
il a été demandé à la société Engie d’intervenir en urgence. 
 
 
Points divers  
 

Cleaning days : une première opération a été lancée en janvier pour inciter les personnels à 

nettoyer leur boite mail. La prochaine action concernera Sharepoint (recensement des sites, 



3 
 

nettoyage des contenus, transfert vers les sites équipes Teams, classement…). S’agissant de 

la transformation numérique, un projet collaboratif est actuellement mené à partir des sites 

équipes Teams afin de mieux collaborer et partager les documents. Des référents 

documentaires ont été identifiés au sein des directions programmes. Formés et outillés, ils 

seront le point d’entrée de création des sites et veilleront à leur archivage. Des directions 

pilotes expérimentent ce dispositif : la DRHM, la MACI et la DCOM. Enfin, deux dernières 

opérations sont programmées dans le cadre des cleaning days et concerneront les réseaux 

ainsi que l’archivage papier. 

Augmentation des coûts de carburants 

De nombreux personnels doivent utiliser leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail 

malgré la hausse exorbitante des coûts de carburants. Les représentants du personnel 

demandent la possibilité d’élargir le télétravail à 3 jours (comme prévu dans l’accord) pour les 

personnels qui le souhaitent afin de réduire ces coûts. La direction a indiqué que cette question 

a été portée au CHSCT Central et qu’une réponse sera apportée au niveau national, déclinée 

ensuite en local. 

Service social 

Véronique Rodriguez devrait reprendre ses fonctions à la fin de l’année suite à un arrêt 

maladie. Dans l’attente de son retour, un recrutement sera effectué. 

 

Le prochain CLHSCT est fixé au 17 juin 2022 


