CHSCT ARBORIAL DU 18 FEVRIER 2016
L’alliance CFTC-MAE et EFA-CGC, représentée par Florent PATEREAU et Christine KLICH était
présente au CHSCT ARBORIAL du 18 février 2016. Plusieurs sujets y ont été abordés.

Suivi des précédentes séances
Appel à candidature des délégués incendie à l’ONF et la réactualisation des listes délégués
incendie et serre-files suite aux déménagements :
La liste des délégués incendie a été mise à jour et est disponible sur le portail Arborial.
Il est demandé à l’administration de refaire un appel à candidature des délégués incendie suite aux
nombreux départs en retraite, déménagements et à la mise en place du Télétravail.
Défibrillateurs : la plaquette « défibrillateurs – les bons gestes » est sur le portail Arborial. Le
conseiller de prévention rappelle qu’il n’y a pas d’obligation donc on est plutôt en avance sur le
site.

Analyse des registres hygiène et sécurité
Il y a eu très peu de fiches (3 pour le bâtiment A et 1 pour le bâtiment B).
Le conseiller de prévention rappelle que ces registres (1 registre est disponible à chaque Accueil de
l’Arborial) concernent aussi bien la propreté des sanitaires que les conditions de travail. Ces registres
sont publics et peuvent être lus par la communauté de travail (agents ou prestataires) et qu’il est
anormal que certaines remarques soient désobligeantes voire blessantes.
Il est remarqué que sur les fiches il n’y a pas d’élément de réponse.

Mise à jour du DUER – risques transverses
Le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) sert à protéger l’agent pour sa santé et sa
sécurité, et à protéger le directeur de toutes actions au pénal.
La fiche « chauffeurs conducteurs » va disparaître car c’est un poste qui n’existe plus au sein des
établissements basés à Montreuil.
Le groupe de travail « DUERP ARBORIAL » va reprendre ses travaux en vue de la mise à jour
annuelle du DUER. Les fiches concernant la reproduction et les archives seront les premières à être
revues.

Etat d’avancement du programme pluriannuel
Le plan pluriannuel est la liste des courses pour l’année en cours et pour les années suivantes.
Les travaux concernant les toilettes handicapés au B0-300 vont commencer dès que possible

Bilan de l’exercice d’évacuation incendie
913 personnes (agents et visiteurs) sur les 915 présents sur le site sont sorties en moins de 5mn. Ce
temps est plutôt bon.
L’Ingénieur Santé et Sécurité au Travail (ISST) rappelle que les délégués incendie peuvent être
absents (maladie, congés, télétravail). Ils sont là pour guider et informer mais les agents doivent aussi
se prendre en charge. Les serre-files ne doivent pas revenir en arrière et mettre leur vie en danger pour
vérifier que les agents ont bien évacué les lieux.
Les agents à mobilité réduite ont été recensés. Un fauteuil est à leur disposition pour permettre un
changement de plateau dans l’attente de leur évacuation par les pompiers.
Deux cas de dysfonctionnements de l’alarme ont fait l’objet d’une réparation et d’une mise en route
de l’alarme la nuit pour vérification. Un autre cas, à l’ODEADOM fera l’objet d’une réparation.
L’alliance CFTC-CGC soulève l’insuffisance de la signalétique des points de rassemblement et le fait
que celui situé à l’angle avec la rue de Lagny est situé sous les fenêtres, ce qui est dangereux pour les
agents, du fait du risque d’explosion des fenêtres, dû au feu. Il serait plus judicieux de déplacer ce
point de rassemblement de l’autre côté de la rue Rol-Tanguy

Le CHSCT a été suspendu suite à la manifestation des agriculteurs en colère.

M. Éric Allain, Directeur Général de FranceAgriMer, dans son message du vendredi 19 février, nous
informe que le CHSCT aura à poursuivre ses travaux malencontreusement interrompus lors du
prochain CHSCT Arborial (Points sur la commission restauration, commission tabac, formation des
membres du CHSCT ainsi que les questions diverses.

Vos représentants :
Pour la CFTC : Florent PATEREAU 01 41 63 19 42, (florent.patereau@odeadom.fr) et Christine
KLICH, 01 73 30 27 06 (christine.klich@franceagrimer.fr) ;
Pour la CGC : Philippe MARCEL, 01 73 02 17 49, (philippe.marcel@asp-public.fr) et Thérèse
URBAIN, 01 73 24 97 98, (Therese.urbain@asp-public.fr).

