CR du CRHSCT du 15 avril 2021
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation CR du CRHSCT 18 février 2021
Suivi de la réunion CRHSCT du 18 février 2021
Suivi des Groupes de travail : Groupe suivi INIST, Groupe suivi CLHSCT, Registre Santé et
sécurité au travail (SST)
Crise COVID-19
Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans
la délégation Centre-Est du CNRS
Incidents au CRPG : point d’information
Organisation de la prévention sécurité sur le Site Jean Zay
Procédure relative à la prévention du risque incendie

La représentation SNPTES au CRHSCT s’étoffe. Patrick Nectoux nous a rejoints.
Vos représentants sont désormais les suivants :
- Patrick GUILLAUME, Georgia Tech Metz - Titulaire
- Patrick NECTOUX, Femto Besançon - Titulaire
- Colette ORANGE, Inist-CNRS Nancy - Suppléante

Suivi de la réunion CRHSCT du 18 février 2021
Le SNPTES avait suggéré de recourir à une externalisation (entreprise extérieure aux tutelles) pour
installer le conseiller en radioprotection(PCR) à Georgia Tech. Cette solution n’est pas retenue. Le
SNPTES demande l’intervention de l’inspection du travail pour une mise en place dans les plus
brefs délais.

Suivi des groupes de travail : Groupe suivi INIST
Le groupe de suivi arrive au terme de sa mission. Le SNPTES a souligné toutes les difficultés
soulevées par une décision nationale appliquée en région et son impact : un message à porter !

Crise COVID-19
Le SNPTES s’est inquiété de l'emploi du masque en tissu réutilisable.
Les masques en tissu laisseront la place à des masques papier jetables conformes aux
préconisations. Si votre unité est concernée, n’hésitez pas à nous le signaler.
Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la
délégation Centre-Est du CNRS
Le SNPTES a demandé des compléments d’informations sur des points qui lui semblent
importants:
- Le document unique recense et décrit les risques hygiène et sécurité dans une unité. Le
SNPTES insiste sur la nécessité d’une mise à jour régulière : quelles sont les unités ne
possédant pas de document unique et combien d’agents sont concernés ?
- Le bilan santé est insuffisamment étayé pour en tirer des conclusions, voire faire émerger
des situations d’alerte. Le SNPTES propose qu’un nouveau bilan à 6 mois soit présenté en
CRHSCT
Organisation de la prévention sécurité sur le Site Jean Zay
Le SNPTES aimerait à ce que soient communiqués les plans de prévention travaux comme abordé
lors du CRHSCT du 18 février. Il rappelle que cet élément est un préliminaire au fonctionnement
consultatif du CRHSCT en vue d’apprécier les travaux engagés en Délégation

Le SNPTES se tient à votre disposition si vous désirez plus d’informations.
Prochaine réunion le 22 juin à 14H00

