Accès direct au Compte-rendu détaillé
Représentants des personnels FO :
M. Nicolas PAGNIEZ (titulaire) et Mme Marie-Christine KERAMBELLEC (experte)

L’ordre du jour :
1. Points d’actualité :
 La situation sanitaire :
o




FO s’interroge sur les mesures prises par l’administration en cas d’effets secondaires après la vaccination (accès
de fièvre notamment).
L’administration a indiqué que l’agent concerné serait mis en congé de maladie s’il est dans cette situation.

Réaménagement du restaurant Necker
Déménagement des services de la DGE au bâtiment Necker :
o

FO souhaite être destinataire du retour d’expertise sur l’isolation phonique, avoir des précisions sur les phonebox et sur les territoires d’équipes afin que ceux-ci ne se transforment pas en flex-office avec une mutualisation
des postes de travail.
L’administration fera suivre aux organisations syndicales le retour d’expertise sur l’isolation phonique.
Les phone-box sont des cabines téléphoniques permettant aux agents de s’isoler pour passer des
communications téléphoniques.
Les territoires d’équipes sont pensés et organisés pour avoir des modes de travail équilibrés. Les postes des
agents sont des postes fixes.

2. Note d’orientations ministérielles santé, sécurité et conditions de travail 2021
3. Bilan des formations
4. Questionnaire à destination des assistants de prévention :
o

FO fait remarquer que ce questionnaire constitue un outil très positif et qu’il correspond aux attentes formulées
par l’ensemble des représentants des personnels.

5. Rapport de visite de l’INSEE (bâtiment WHITE) par une délégation du CHSCT-C – Pour approbation :
o

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des représentants des personnels présents.

6. Registres SST – Observations du 1er au 31/12/20 et du 1/1/21 au 28/2/21
7. Convention MEFR-ANACT (Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail)
8. Questions diverses :
 Point sur l’évolution de la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC) :
o

FO fait part de son appréciation sur ce point de situation en cours de phasage.

Paris, le 25 mars 2021

Le prochain CHSCT-C aura lieu le 16/4/21

Le syndicat FO Centrale reste à votre écoute pour toutes questions relatives
à vos conditions de travail et à votre bien-être.
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