CR du CRHSCT du 18 février 2021
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation CR du CRHSCT 10 Décembre 2020
Data Center mutualisé Lorrain sur le site Jean Zay
Suivi des Groupe de travail : Groupe suivi INIST, Groupe suivi CLHSCT, Registre Santé et
sécurité au travail (SST)
Crise Covid-19
Inspection Santé et Sécurité au Travail : Présentation du Rapport d'Inspection, Plan d'action
relatif aux propositions de mesures immédiates
Programme 2021 de prévention des risques
Diagnostic ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) des unités
hébergées
Calendrier et modalités des visites CRHSCT 2021

Suivi des Groupe de travail : Groupe suivi INIST
Pour rappel, le groupe suivi INIST émane de la réorganisation engagée par l’INIST et a pour objectif de
suivre le repositionnement des agents concernés.
Colette ORANGE a intégré le groupe fin 2020 en remplacement de Pascaline Hoël.
La mission du groupe arrive pratiquement à son terme, avec le suivi de 4 agents pour lesquels une
affectation définitive est prévue.
Le SNPTES est par ailleurs intervenu à ce sujet auprès du DRH, Hugues de la Giraudière, avec effet
positif immédiat pour l’un d’entre eux. Nous restons vigilants pour les 3 agents en attente.
Crise Covid-19
Le SNPTES s’est inquiété des missions et de leur validation.
Il s’interroge également sur les difficultés à retrouver un collectif de travail et la perte d’intérêt sur la
vie de son unité. Il insiste sur la nécessité de réfléchir à l’organisation du travail et au management en
prenant en compte les nouvelles pratiques de travail

http://www.snptes.fr/

http://forum.snptes.org/

http://snptes-lorraine.org/

Programme 2021 de prévention des risques
Le SNPTES a alerté sur la corrélation entre télétravail et arrêts de travail. Quid des arrêts non prescrits
pas un médecin pour une pathologie n’empêchant pas de continuer votre activité professionnelle en
télétravaillant ? Comment faire administrativement ? Une tendance qui pourrait se développer. A
suivre …

Inspection Santé et Sécurité au Travail : Présentation du Rapport d'Inspection, Plan d'action relatif
aux propositions de mesures immédiates
Le SNPTES a insisté sur la nécessité de disposer d’une PCR (Personne compétente en radioprotection)
au laboratoire Georgiatech à Metz. La nomination d’une PCR avait été soulignée lors de la visite
effectuée dans cette unité en 2020. La mesure a été relevée dans le rapport d’inspection hygiène et
sécurité. Le SNPTES suggère de faire externaliser la PCR par une entreprise extérieur avec estimation
d’un coût d’environ 350€/an.
Calendrier et modalités des visites CRHSCT 2021
Institut Jean Lamour : risques liés au dysfonctionnement du bâtiment
Chronoenvironnement – Besançon : risque mission. Se fera en visioconférence
Biogéosciences – Djion : risque chimique

Le SNPTES a également interpellé la délégation sur un point qui lui parait primordial : La nécessité
de disposer d’un règlement intérieur pour les unités n’en possédant pas.

Le SNPTES se tient à votre disposition si vous désirez plus d’informations. Nous pouvons nous faire le
relais de vos interrogations sur les sujets hygiène et sécurité en séance.
Prochaine réunion le 15 avril à 14H00
N’hésitez pas à vous rapprocher de nos délégués CRHST
Patrick Guillaume Georgiatech Metz, Colette Orange Inist-CNRS
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