
 
 

 
 

CR du CRHSCT du 8 février 2019 
 

 
Ordre du jour :  

• Installation du nouveau CRHSCT 
• Approbation du CR de la réunion du CRHSCT du 13 novembre 2018 
• Suivi des décisions prises lors de la réunion du CRHSCT du 13 novembre 2018 
• Suivi des observations des registres santé et sécurité au travail 
• Point sur les travaux en cours 
• Compte rendu de la visite de l’ICMUB réalisée le 4 octobre 2018 
• Suivi des accidents du travail et maladies professionnelles. Réflexion sur la procédure de 

signalement auprès des membres du CRHSCT 
• Mise en place d’une permanence d’un psychologue du travail sur les différents sites 

géographiques 
• Calendrier des réunions et des visites de laboratoires du CRHSCT pour l’année 2019  
• Recrutement médecin de prévention 
• Installation du nouveau CRHSCT 

L’installation du nouveau CRHSCT avait pour objectif  d’approuver le règlement règlement intérieur, de 
désigner le secrétaire et le secrétaire adjoint, de planifier la formation des nouveaux membres  et de 
définir le fonctionnement des groupes de travail du CRHSCT : 

- Suivi des CLHSCT / CSST 
 Le groupe de travail a pour mission d'étudier les comptes rendus des commissions locales ou les extraits 
des conseils de laboratoires, et de faire remonter aux membres du CRHSCT les points de vigilance 
(problématique ne pouvant être résolue localement ou commune à plusieurs unités, difficultés 
persistantes ou répétées, ...). 

- Documents types 
Le groupe de travail  a rédigé plusieurs documents dont l’un concerne les visites d’unités, l’autre  une aide 
pour les ordres du jour des CLHSCT et Conseils de Laboratoire.  
A cette occasion, il a été demandé par le CRHSCT de se renseigner sur ce qui existe déjà dans les autres 
délégations. 

- Prévention des risques psychosociaux 
Le groupe de travail a permis la mise en place d’une formation en 2018 pour les Directeurs d’Unité. 

- Groupe de suivi Inist issu du CRHSCT  
Le groupe de travail suit la restructuration de l’INIST, évoque le sort des collègues et l’évolution de leur 
situation. 
 
En cours de séance, Sylvie Leblanc (SGEN-CFDT) a été nommée secrétaire du CRHSCT. 



 
 

 
 

La nomination du secrétaire adjoint est remise au prochain CRHSCT puisque pas de proposition de nom 
en cours de séance. 
 
A NOTER : 
 
Le SNPTES dispose de 4 sièges (2 titulaires, 2 suppléants).  
Les membres représentants actuels  sont : 
Patrick Guillaume Titulaire  GeorgiaTech-CNRS  patrick.guillaume@georgiatech-metz.fr 
Pascaline Hoël  Titulaire Inist-CNRS  pascaline.hoel@inist.f 
Colette Orange  Suppléante Inist-CNRS colette.orange@inist.fr 
 
Pascaline Hoël proposera sa candidature pour le poste de secrétaire adjointe pour nomination au 
prochain CRHSCT 
 

• Compte rendu de la visite de l’ICMUB réalisée le 4 octobre 2018 

Les préconisations contenues dans le rapport de visite ainsi que sur la substitution  du LiAlH4 ont été 
transmises au directeur d’unité 

 

• Mise en place d’une permanence d’un psychologue du travail sur les différents sites 
géographiques 

 
La mise en place d’une permanence d’un psychologue du travail (1/2 jour /mois) sur les différents sites 
qui puisse être sollicitée par le directeur d’unité, l’assistante sociale, les ressources humaines ou le 
personnel concerné a été évoqué. Il s’agit d’une démarche expérimentale dont il faudra analyser les 
résultats. 
 

• Calendrier des réunions et des visites de laboratoires du CRHSCT pour l’année 2019  
Sont programmées : 
Visite de l’unité GeorgiaTechLorraine, thématique «Organisation de la prévention et sécurité »  
Visite de l’unité ICMR, thématique « Risque chimique » 
Visite de l’unité Chronoenvironnement, Thématique à définir 
 

• Recrutement médecin de prévention 
Difficulté de recrutement. En cours … 
 
 
Prochain CRSHCT : jeudi 28 mars 2019 
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