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CHSCT SCL des 16 et 17 octobre 2019 
 

 

Vos représentants SOLIDAIRES CCRF & SCL pour ce CHSCT étaient : Ingrid Marchal et 

Cédric Delattre. 

 

Etaient présents : 

Administration : MM. Picart et Saltron, Mmes De Bellis, Weens et Kazangba ; Mmes Fourmoy 

(Représentante des RE) et André (Médecin de prévention) ; M. Cronopol (ISST). 

Les RSSE des laboratoires. 

 

1) Approbation du procès-verbal du CHSCT des 13 et 14 Mars 2019 

Le PV de la séance de mars 2019 a été approuvé à l’unanimité sous réserve des modifications 

demandées en séance 

 

2) Examen des registres SST 

 

 Fiches non clôturées lors du dernier CHSCT 

 

Laboratoire de Marseille 

Après les inondations subies, les locaux et l’ascenseur sont de nouveaux accessibles. Les 

travaux de rénovation sont terminés. L’assurance de l’IUT a bien remboursé au SCL tous les 

frais occasionnés (fiche clôturée). 

 

Laboratoire de Strasbourg 

 L’agent concerné par la sensibilité aux solvants a été dirigé vers la Médecine de prévention 

et bénéficié d'une adaptation de poste. D'autre part, les odeurs de solvant en salle A8 ont 

diminué grâce à la pose de filtres et soupapes sur tous les flacons d'éluants et de déchets. 

Le laboratoire est en attente du SAFI pour l’étude aéraulique, une relance sera faite (fiche 

clôturée). 

 

 Problème d’odeur suspecte en salle D1 suite à l’installation d’un onduleur : un capteur a 

été installé au-dessus de celui-ci pour capter les émanations sans réelle amélioration. Il a 

été proposé de faire des analyses en espace de tête par GC-MS pour identifier les 

molécules responsables (fiche non clôturée). 

 

Laboratoire de la Réunion 

Problèmes électriques : le disjoncteur a été réparé. Le contrôle électrique par le Bureau Veritas 

va avoir lieu très prochainement (fiche clôturée). 

 

 Fiches de la période du 1er février 2019 au 30 Juin 2019 puis sur Odyssée 

 

Laboratoire de Marseille 

Blessure à la cheville sur le trajet domicile-travail : une déclaration d’accident de travail a été 

faite, le certificat de consolidation a été fourni (fiche clôturée). 

 

Laboratoire de Bordeaux 

Ascenseur en panne : la société Schindler est, finalement, venue pour réaliser les réparations… 

mais il manque encore les bonnes pièces pour terminer le travail… (fiche non clôturée). 

 

Laboratoire de Montpellier 
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 Brûlure aux yeux avec une lampe UV : rappel de porter la protection anti-UV (lunettes) 

(fiche clôturée). 

 

 Feu dans four à moufle : le four utilisé n’est pas prévu pour cette méthode de calcination. 

A voir si possibilité d’acheter un nouvel équipement dédié au domaine produits carnés. 

Voir au prochain CHSCT –> fiche non clôturée. 

 

Laboratoire de Rennes 

 Projection d'une particule dans l’œil lors du nettoyage d’un broyeur avec de l’air 

comprimé: Rappel qu’il faut communiquer entre agents et porter ses EPI pour ce genre de 

nettoyage. Heureusement, l’agent n’a pas de séquelle (fiche clôturée). 

 

 Brûlure légère à la soude en tentant de déboucher un évier. Veillez à informer les 

collègues, un simple affichage aurait évité l’accident. La communication entre les 

agents est primordiale ! (fiche clôturée). 

 

Laboratoire de Strasbourg 

Chute d’un enrouleur de rallonge raccordé au taille haie sur la jambe de l’agent chargé de 

l’entretien : réfléchir à une meilleure solution pour effectuer ce travail (plateforme, ou perche 

pour éviter de travailler en hauteur) (fiche clôturée). 

 

Laboratoire de Lyon 

Projection d’acide sur le poignet en vidant une fiole : l’agent portait bien ses EPI, pas de 

séquelles (fiche clôturée). 

 

Laboratoire de Paris 

 Bruits et sifflement en salle 503. Des travaux de coffrage ont été réalisés et les agents ont 

changé de bureau (fiche clôturée). 

 

 Problème de chauffage en salle 503. Les travaux de rénovation du chauffage seront 

financés par le SG Bercy avec le programme 723 (ligne budgétaire pour la rénovation des 

bâtiments de l’État) en 2020. Les agents ayant changé de bureau, la fiche a été clôturée. 

 

 Coupure suite à la tentative d’ouverture d’une ampoule en verre en utilisant un « coupe 

ampoule ». Rappel effectué sur l’utilisation de gants anti-coupure (fiche clôturée). 

 

 Chute suite à l'accrochage de la blouse à un extincteur. Rappel sur la bonne utilisation des 

blouses (elles doivent être fermées) ainsi que sur l’interdiction de courir dans les 

laboratoires (fiche clôturée). 

 

Laboratoire de Guadeloupe 

Crise d’énervement d’un agent : une nouvelle organisation de travail a été proposée (fiche 

clôturée). Attention à bien veiller à l'anonymisation des fiches SST ! 

 

Laboratoire de La Réunion 

 Bande antidérapante détachée provoquant un risque de chute. La réparation a été 

effectuée (fiche clôturée). 

 

 Déclenchement alarme incendie suite à la propagation de fumée sous une sorbonne qui 

était interdite : rappel des consignes à l’agent concerné (fiche clôturée). 

 

3) Point sur la situation au laboratoire des Antilles 

L’évolution des fissures semblent s’être stabilisée certainement grâce aux travaux de 

soutènement menés par la propriétaire des lieux. Deux exercices d’évacuation ont été 

organisés. Par précaution, l’utilisation de la coursive reste interdite pour les agents du 

laboratoire. Le CHSCT demande que soit prolongé la surveillance des jauges mais tous les 6 

mois au lieu des 3 mois. 
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En parallèle, la recherche d’un nouveau bâtiment reste la priorité, d’autant plus que le 

Secrétariat Général a alloué 2 lignes budgétaires pour la location et l’aménagement d’un 

nouveau laboratoire pour 2020. Le cahier de charges, établi notamment avec l’Antenne 

immobilière de Lyon, constitue un document objectif pour prospecter. Le projet du plateau à 

aménager aux Abymes n'est plus d'actualité. 

 

4) Examen du DUERP 2018/PAP2019 de la Réunion 

Plusieurs incohérences ayant été relevées lors du précédent CHSCT, le laboratoire de La 

Réunion devait en effet revoir son DUERP 2018/PAP 2019. 

 

SOLIDAIRES a interrogé la RSSE sur la non prise en compte dans le PAP d’un risque B sur la 

manipulation d’acide nitrique présent dans le DUERP (achat d’une hotte de paillasse) alors que 

le devis avait été demandé. 

 

La Direction a demandé que le RSSE ou le RE soit obligatoirement présent lors du CHSCT 

concernant la revue des DUERP/PAP. Le calendrier a changé, il semblerait que pour 2020 les 

DUERP/PAP seront vus au CHSCT de juin. 

 

5) Point sur le désamiantage au laboratoire de Rennes 

Un compte rendu bien détaillé rédigé par la RE a été présenté. Il montre que le désamiantage 

s’est bien déroulé, les sanitaires ont été refaits. Les analyses libératoires de l’air (après 

travaux) ont montré l’absence de fibres d’amiante. 

 

6) Présentation du rapport 2018 sur la médecine de prévention 

Le rapport 2018 de la médecine de prévention a été présenté. La lecture de ce document est 

plus aisée. Cependant il est dommage que tous les médecins de prévention ne transmettent 

pas leurs données. Ceci permettrait d'avoir une vision plus complète sur la situation au SCL. A 

noter 15 situations de souffrance au travail en 2018 et 1 cas d'épuisement professionnel ! 

 

Malgré les problèmes d'effectifs, la surveillance médicale des agents du SCL reste une priorité 

dans les départements. 

 

En janvier 2019, le dossier médical informatisé PREVENTIEL a été mis en place. 
 

7) Plan d’action suite à la synthèse des mesures concernant les RPS 

Deux questionnaires ont été proposés et débattus : l’un sur la polyvalence et l’autre sur 

l’informatique. Le questionnaire sur la polyvalence a pour objectif de faire un état des lieux et 

amènera à un plan d’action si la situation est critique. Il sera anonyme et mis en ligne après 

les vacances de Toussaint. Celui portant sur les moyens informatiques sera envoyé plus tard. 

 

8) Guide prévention des RPS – La messagerie 

Le projet de « guide de prévention des risques psychosociaux : veiller à un usage raisonné de 

la messagerie » (PRE.PRO.X16289) a été revu suite aux remarques faites lors du dernier 

groupe de travail du CHSCT. Cette prescription sera diffusée prochainement. 

 

9) Point sur la situation aux laboratoires de Lille et de Montpellier 

De nombreux agents du laboratoire de Lille seraient en souffrance psychologique. Cela serait 

principalement dû à des problèmes de reconnaissance de leur travail mais aussi des problèmes 

relationnels. Un plan d’action a été mis en œuvre : visite de psychologue du travail du bureau 

DRH3B, changement de domaine, ... Avec l'appui du SGAR (plateforme RH), vers la mi-

novembre, auront lieu des entretiens collectifs et individuels afin de proposer des actions. 

 

Pour Montpellier, il s’agit de la motion, déjà évoquée en CAP, qui dénonce un manque de 

communication et de concertation. Le problème de changement de domaine non demandé 

mais avec changement de spécialité a été résolu. Mais l’Administration consent à ce que les 

agents, bénéficiant d’un changement de grade, puissent être affectés dans un autre domaine, 

s’il y a besoin. 
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10) Examen du tableau des suites données au CHSCT des 13 et 14 mars 2019 

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de ce CHSCT : 

 Un bilan sur l’utilisation des filtres à charbon actif et autre soupape a été présenté. Une 

mutualisation n’est pas possible compte tenu des différences de rodage pouvant exister. 

Cependant ce bilan peut être utile pour négocier des tarifs et partager les expériences 

de chacun. 

 A été également regardé un bilan des formations extincteur/équipier de première 

intervention et un bilan sur la campagne de dératisation au laboratoire de Bordeaux qui 

n’est pas terminé. 

 

SOLIDAIRES a questionné l’UD sur la possibilité d'un contrôle des sorbonnes et BOAS par une 

entreprise extérieure compétente telle que DANTEC. En réponse, la direction a indiqué que ceci 

n'était pas possible car le SCL est bloqué par le marché interministériel qui passe par l'UGAP. 

Toutefois, le contrôle quinquennal est maintenu et sera financé pour 2021. 

 

11) Examen des documents du MMS du processus PRESERVER 

Les documents suivants ont été revus et validés en séance : 

- PRE.PRO.1 et PRE.FOR.2 Contrôle des sorbonnes. 

- PRE.PRO.28 et PRE.FOR.23 Contrôle d’une hotte ou d’un boa. 

- PRE.PRO.10 et PRE.FOR.8 Contrôles et opérations périodiques. 

- PRE.PRO.4 Règles de bonne conduite en matière de santé, sécurité et environnement. 

- PRE.PRO.11 suivi du PAP. 

- Un nouveau document provenant du Secrétariat Général : Fiche d’analyse des accidents 

(PRE.FOR.X16665). 

 

12) Prévention du risque lié au travail isolé 

Une nouvelle fiche de risque a été rédigée concernant le risque lié au travail isolé et devra être 

utilisé pour le remplissage des DUERP/PAP. Il s'agit de la DIR.PRO.83 

 

13) Point sur les suites données au rapport de la délégation du CHSCT suite à la 

visite au laboratoire de Lyon le 11 octobre 2018 

Une étude aéraulique auprès du SAFI doit être faite. Un groupe « Communication » a été 

constitué et a recueilli les besoins en communication auprès de chaque agent. Une synthèse va 

être faite et un plan d'action suivra. Par ailleurs, les agents semblent satisfaits de la prise en 

compte de leur souci de chauffage. 

 

Pour ce qui concerne la visite de l'ISST en mai 2019, son rapport sera présenté au prochain 

CHSCT.  

 

14) Lettre de mission de la nouvelle RSSE du laboratoire de Montpelier 

Léa Valette est la nouvelle RSSE et RSMI du laboratoire de Montpellier. Sa lettre de mission a 

été portée à la connaissance du CHSCT qui lui souhaite la bienvenue. 

 

15) Questions et informations diverses 

 

◊ Suite à une demande du CHSCT sur la formation des managers, des ateliers de formation 

des RUS et des RUR sont en cours. Il s'agit d'ateliers et pas d'une simple formation dont 

l'objectif est le partage des enjeux managériaux et l'établissement d'un plan d'actions pour 

harmoniser les pratiques entre laboratoire. 

Ce plan d’action sera revu avec les RE en CODIR pour aider à son application dans les 

laboratoires. Il y aura une piqûre de rappel d’une journée en 2020. 

 

◊ Microbiologie : il y a eu du transfert de matériel et de compétence et le sujet est « réglé » 

pour le laboratoire de Paris. Il reste à étudier les conséquences sur les 3 autres laboratoires. 

S’il manque du matériel, à ce jour l’UD nous informe qu’il n’a pas refusé d’achat, il faut que les 

demandes remontent…un bilan sera présenté au prochain CHSCT. 
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◊ Crise « Lubrizol » : Les RE doivent veiller à ce que les agents qui réceptionnent les 

échantillons utilisent bien leurs EPI. Trois laboratoires ont été concernés : Bordeaux, Rennes et 

Paris. 

L’UD a souligné la réactivité du service qui montre encore une fois qu’il est nécessaire. Elle a 

remercié surtout l’efficacité et l’implication des agents. La capacité de réponse du SCL en cas 

de crise est un atout par rapport aux autres services. 

 

◊ Le prochain CHSCT est prévu les 4 et 5 décembre… Le 5 décembre étant déjà annoncé 

comme jour de début de grève reconductible de la SNCF, le CHSCT sera sans doute réduit à 

une seule journée le 4 décembre. 

 

◊ Visites de laboratoires par le CHSCT : le laboratoire de Lille fera l'objet d'une visite en début 

d'année prochaine, celui de Montpellier plus tard dans l'année 

 

 

 

 

Vos élu·es SOLIDAIRES au CHSCT 
 

Cédric Delattre : cedric.delattre@scl.finances.gouv.fr 

Ingrid Marchal : ingrid.marchal@scl.finances.gouv.fr 

Christine Roux : christine.roux@scl.finances.gouv.fr 

Gwendoline Lutz : gwendoline.lutz@scl.finances.gouv.fr 
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