
 

COMPTE RENDU CHSCTL
16 SEPTEMBRE 2015

DIRECTION     :
-NOVAT M
-VUITTENEZ L
-SAIDI M
BUREAU SECURITE PREVENTION     :
-ROBIER S
-VANDAELE B
BUREAU SECURITE NAVIGATION     :
-DEVUN S
ASSISTANTE SOCIALE     :
-LAIRD H 
ISST     :
-TERRANOVA B
REPRESENTANTS DES PERSONNELS     :

CGT : BLANC. C ,FORESTIER. P, MARC.F.
CFDT: RIGOLET.C, VUILLIER.E, GOMEZ.M, MATHURIAU.R, DELABRE.D, LANOISELE.D
FO : COLLARD.S
SYPRO: PATER.JS, VERDICHIZZI D.

EXCUSE     :
-SOUFFLOT Guillaume  (secrétaire du CHSCT l)

1°COMPTE RENDU CHSCT L DU 11 MARS 2015 ET DU 19 MAI 20
-Les deux comptes rendus sont approuvés par l’ensemble des représentants du personnel.

2°REGLEMENT INTERIEUR CHSCT L..
-Le règlement est validé par l’ensemble des représentants du personnel.

UNION FEDERALE DES
SYNDICATS CGT DE LA

DIRECTION TERRITORIALE
RHONE- SAONE



3°TABLEAU DES MESURES PRISES EN CHSCT L

*Vaccination leptospirose :
-Mise en place de sensibilisation locale à conduire avec les médecins de prévention.
-Les subdivisions seront interrogées pour faire le point
°CGT demande que cette sensibilisation soit mise en place lors des Sections Locales CHSCT, ainsi 
qu’une information sur les moyens de protection, la direction approuve cette demande.
°CFDT rappelle que la vaccination est assujettie au bon vouloir de l’agent et qu’il existe des 
plaquettes d’information
°TERRANOVA : les médecins sont pour ou contre la vaccination, il est important d’aborder avec 
les personnels les moyens de protection individuels lors de certains travaux.

*Rapport annuel d’activité des Correspondants Sécurité Prévention :
°CONSEILLER DE PREVENTION : indique que les CSP remplissent des fiches tous les mois et qu’ils 
devront rédiger un rapport de fin d’année qui sera présenté au CHSCT L.

*Organisation formation « Droits et devoirs du fonctionnaire ».
°DIRECTION : indique qu’une formation est prévue le 19 et 20 NOVEMBRE à Lyon pour 15 
personnes (primo arrivant)
La formation portera sur la connaissance du :
-ministère et EPA
-statut, convention collective
-salaire, gestion, prime
-déontologie

4° BILAN STATISTIQUE DE L’ACCIDENTOLOGIE DU 1ER TRIMESTRE A 
LA DTRS

-CONSEILLER DE PREVENTION : présente l’ensemble du document et quelques chiffres
-12 accidents de service /travail
-1 accident de trajet
-2 incidents
° CGT indique qu’il est impossible de tirer des enseignements de ce document
°CGT/FO / CFDT : réclament des éléments, des détails sur les accidents, la gravité, les jours 
d’arrêt etc, un document sera fournit aux membres du CHSCT L.
°DIRECTION / ISST : rappellent que les membres du CHSCT L recoivent des informations sur 
chaque accident, que ces tableaux servent avant tout à se situer par rapport à l’EPA et à suivre 
notre évolution dans le temps
°DIRECTION : propose une information semestrielle sur ce sujet, une étude et une analyse en 
CHSCT L ,les représentants des personnels approuvent .



5° ROLE ET MISSION DU SECRETAIRE DU CHSCT L

L’étude du document est reportée à la prochaine réunion (secrétaire du CHSCT L excusé).

6° CR PREPARATION EXERCICE SECURITE DE TARRAGNOZ (PIS)

  
Il est à noter que la DTRS ne respecte pas l’obligation d’un exercice par an et par ouvrage.
°CGT et FO : interviennent sur la nécessité de la formation et en particulier sur le sauvetage
°DIRECTION : indique qu’une formation est prévue le 5 octobre à ST ALBIN et que d’autres 
suivront.(utilisation du matériel, technique de sauvetage)
°FO : demande que les formations soient élargies aux éclusiers à grand gabarit voir à petit gabarit
°CFDT : demande le nom de la société qui effectuera les formations
°CHEF BUREAU SP :Société GENS DE RIVIERE habilité pour ses formations spécifiques
°DIRECTION : rappelle que nos agents ne sont pas des sauveteurs professionnels-
°CFDT : demande qu’un retour de ces exercices soit fait à l’EPA ,si l’exercice cadre se fera avec 
l’ensemble des acteurs et un plan de prévention spécifique sera-t-il réalisé ?
°DIRECTION : oui

7° RELEVE D’INFORMATION PRELIMINAIRE SUR DEPOT DE DECHETS 
AMIANTES SUR LE SITE DE LA ROCHE TAILLEE

°CONSEILLER PREVENTION : présente son document détaillant son intervention suite à 
l’interrogation du Secrétaire du CHSCT L et l’interpellation de la CGT

°CGT : relève un certain nombre de dysfonctionnements, et une mauvaise maîtrise de la 
réglementation, relevé aussi par le conseiller en prévention
-Dossier Technique Amiante non réalisé
-Absence de plan de prévention
-Transport en régie de produits qui pourraient être contaminé par de l’amiante
-Dépôt en décharge non agrée pour recevoir de tel matériaux
-Exposition des personnels du centre de tri
-Exposition aux risques de nos agents, démolition du hangar et fracturation de dalle de 
couverture
-Stockage de dalle dans des sacs bigbag non conforme
-Stockage à l’extérieur sur site pendant 2mois
-Incompétence de l’entreprise TRIADIS

°ISST :relève un manque d’information aux agents, des pratiques anciennes qui doivent être 
bannies, il faut réfléchir amiante avant de réaliser nos travaux

°CGT : demande la traçabilité des expositions à l’amiante et que les agents qui ont étaient 
exposés se voit établir une fiche individuelle d’exposition à l’amiante qu’elle soit remise au 
médecin de prévention et portée à son dossier médical
L’application de la circulaire du 28 juillet 2015

°FO : reprends certains éléments et rejoint la CGT sur le constat



°CFDT : interviens sur les diagnostics et le repérage et des matériaux contenant de l’amiante.

°DIRECTION : demande l’implication de tous sur le dossier amiante ,sensibiliser les agents et la 
hiérarchie sur les bons réflexes avant toutes interventions, faire passer le message repérage 
amiante avant toute démolition.

8° TABLEAU DE SYNTHESE DIAGNOSTICS AMIANTE DES MAISONS 
ECLUSIERES
Les tableaux fournis font état du nombre de diagnostics amiante effectués sur les maisons 
service par type de logement

TYPE LOGEMENT NOMBRE NBR DTA 
AVRIL 2015

COT TIERS 62 19

COT AGENTS 9 3

US/NAS 82 40

VIDES 23 4

TOTAUX 176 66

Diagnostics programmés pour 2015 :
-nombre 11
-6 commandés : 3 à SEURRE/ 3 à ECUELLES
-5 en attente de délégation de crédits : 2 à TRUGNY/ 1 BARRAGE TRUGNY/2 SUBDI DE CHALON

°DIRECTION : s’étonne du travail encore à accomplir

°CGT : et les autres organisations rappellent l’obligation qui est faite au chef de service 
d’effectuer des Diagnostics Techniques Amiante dans tous ses bâtiments, elle s’inquiète du 
rythme des DTA 11 par an, il faudra dix ans pour réaliser ces diagnostics.
Nous demandons que les actes suivent les paroles de la ministre de la décentralisation et de la 
fonction publique  « les maladies liées à l’amiante représentant l’une des principales causes de 
maladies professionnelles et la première cause de décès liés au travail, il est indispensable d’assurer
le meilleur niveau de protection aux agents exposés ».

°DIRECTION : interviendra auprès de l’EPA pour obtenir les crédits nécessaires pour réaliser ces 
DTA dans les plus brefs délais en privilégiant les COT agents les NAS et US.

9°TRAVAUX QUARANTAINE BUREAUX ACS

Présentation par la direction des plans des différents étages et bureaux au siège.
°CFDT :demande de revoir la configuration de certains bureaux. 



10° SYNTHESE DES CONTROLES HIERARCHIQUES INTERNES HYGIENE ET 
SECURITE 2014

Présentation par la direction des lieux, des dates, des points contrôlés et des recommandations, 
5 lieux visités :
-DOLE
-VDD
-GRAY
-PORT SUR SAONE
Deux prochains contrôles :
-GRAND DELTA : 25 novembre 2015
-MACON : 28 octobre 2015

11° BUDGET FORMATION HYGIENE ET SECURITE

-DOTATION GENERALE :30 000 EUROS
-REPARTION CREDITS HS INVESTISSEMENT :300 000 EUROS
-REPARTITIONCREDITS HS FONCTIONNEMENT :348 800EUROS

°FO : intervient à propos des habilitations des vérificateurs de gilets de sauvetage et demande 
que l’on s’oriente vers une habilitation EFI (équipement flottabilité individuelle)
Demande que l’on globalise le marché des protections auditives à l’ensemble de l’EPA. Le chef du 
bureau sécurité prévention en fera part à VNF 
°CFDT : souligne qu’il existe d’autres budget HS rescencé sous le thème sécurisation des ouvrages
et qu’il serait bon dans tenir compte dans le budget global HS

12°SYNTHESE DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SUR LA 
SUBDIVISION DE VDD
Les 10 entretiens on eut lieu entre le 10 juin et le 6 juillet, avec Mme LAIRD qui nous présente 
ses conclusions
°CGT :lie les résultats de cette enquête avec les résultats du baromètre social VNF ou l’on 
retrouve les mêmes conclusions, les mêmes craintes des personnels, le manque de perspectives, 
manque de reconnaissance, de valorisation professionnelle, d’encadrement, de communication, 
d’écoute.
Pour la CGT le projet stratégique de l’EPA sur le petit gabarit, les pertes de missions, les pertes 
d’emploi ne permettront pas aux personnels de se projeter de manière positive dans l’avenir.
DIRECTION : une réunion d’information sera organisée avec les agents, le nouveau 
subdivisionnaire, l’assistante sociale et L.Vuittenez

13° QUESTIONS DIVERSES

A)Inspection hygiène et sécurité DTRS du 12 au 16 OCTOBRE 2015 :
-Une information sera faite aux personnels l’inspecteur recevra le secrétaire et les membres du 



CHSCT L qui le désire ainsi que les personnels qui en feront la demande .

B)Contrat apprentissage :
– un contrat d’apprentissage pour un BTS INFORMATIQUE au bureau du même nom.

C)Plan d’action suite aux agressions sur le domaine public (question CGT) :
-Contact avec le conseil général du DOUBS pour évoquer le sujet.
-Communication sur le journal du CG, largement diffusé sur le partage de notre domaine
-Communique national VNF
-Chemin de halage aucune solution n’a été trouvée

D) Formation RPS
-28 et 29 septembre 2015

E) Groupes de travail document unique et programme de prévention:

-Document unique :
-Dragages 
-Utilisation ponton multi fonctions
-Bathymétrie, entretien plan d’eau
-Exploitation /slipway de Lyon

-Programme prévention :
-Risques routiers
-contact avec pertes de vigilance
-agressions-travail isolé
-chutes de hauteur
     

                                                                Vos représentants CGT
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