CR du CRHSCT du 21 juin 2021
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation CR du CRHSCT 15 avril 2021
Suivi de la réunion CRHSCT du 15 avril 2021
Suivi des Groupes de travail : Groupe suivi INIST, Groupe suivi CLHSCT, Registre Santé et sécurité
au travail (SST)
Crise COVID-19
Evaluation des RPS à l’INIST : mise en œuvre du programme d’actions
Bilan d’activité 2020 des psychologues du travail
Evaluation du risque radon : résultats des mesurages
Modalités de fonctionnement de l’instance CRHSCT

Réponses aux demandes formulées par le SNPTES lors de précédentes réunions :
-

Afin de répondre aux prérogatives spécifiques au rôle des CRHSCT en cas de travaux et
d’intervention d’entreprises extérieures, le CRHSCT sera informé en amont des projets à venir
pilotés par la DR06. Il pourra indiquer ceux sur lesquels il voudrait être associé. Un tableau de
synthèse recensant les plans de prevention sera également mis à disposition

Le SNPTES s’est inquiété des travaux du Data Center menés sur le site Jean Zay nécessitant la fermeture
du parking inférieur. La jauge réglementaire de 144 places est respectée. La Délégation reste vigilante.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour faire remonter d’éventuelles difficultés rencontrées
-

Un rappel à été fait auprès des directeurs d’unité sur la remontée d’information en hygiène et
sécurité auprès du CRHSCT et sur la rédaction du Document Unique

COVID
Le SNPTES apporte son retour d’expérience sur l’utilisation d’auto-test au sein d’une unité. A sa
connaissance, les agents n’ont pas formulé de demande en ce sens.

Le SNPTES a suivi la visioconférence sur la QVT au CNRS (https://blog-rh.cnrs.fr/rediffusion-duwebinaire-la-crise-sanitaire-une-opportunite-pour-la-qvt/).
Des précisions ont été apportées à leurs questions en CRHSCT :
-

Une souplesse horaire est accordée dans le cadre de la vaccination
Les jours flottants sont effectifs si le Règlement Intérieur le prévoit. Les modalités d’application
sont à discuter au sein de chaque unité
La plateforme Ariane ne permet pas à ce jour de demander des jours flottants

Rappel du guide du télétravail :
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/Documents/20210312-Guide%20Teletravail.pdf

RPS : Risques psycho-sociaux
Le diagnostic RPS chercheurs est finalisé. Le rapport est en ligne sur l’intranet du CNRS :
https://intranet.cnrs.fr/prevention_securite/prevention_risques/psychosociaux/Pages/default.aspx
Mme la Déléguée propose une séance dédiée en CRHSCT. Le SNPTES demande que la réflexion englobe
chercheurs et ITA.
En comparaison avec la mise en œuvre du programme d’actions RPS de l’INIST, le SNPTES fait un parallèle
avec la présentation de Mme Cathel Kornig, Sociologue du travail, docteur en sociologie (LEST) invitée à la
visioconférence QVT.
3 points d’intérêt:
- Implication de la Direction
- Importance d’un regard extérieur
- Gestion des tensions et conflits sous le prisme des processus de travail
Un avis des représentants des personnels est lu en séance sur une évaluation de “ l’organisation et des
conditions de travail” à mener au sein de l’INIST-CNRS.

Le SNPTES se tient à votre disposition si vous désirez plus d’informations.
Prochaine réunion le 25 novembre à 14H00

