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Un  CHSCT s'est  tenu le  04 mars dernier  en présence des représentants de l’établissement, des
représentants du personnel et de l’ACFI.

Mr Philippe Dorthe 1er vice président du Conseil d'Administration ouvre la séance à 09h30
Approbation du procès verbal du CHSCT du 20 novembre 2020.
3 dossiers sont présentés et soumis aux votes.
Un point de situation épidémique est également présenté
Questions diverses
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En l’absence du secrétaire du CHSCT et de son adjoint, c’est Madame Sylvie Lanssade qui est
désignée secrétaire  de séance.  Dès le  début  la  séance,  elle  prend la  parole  et  fait  lecture  du
préambule ci-dessous :

Nous sommes informés le 3 février qu’un bureau et qu’un CHSCT doivent avoir lieu respectivement
en mars et avril. Par la suite, nous recevons un courrier pour nous convier au CHSCT de ce jour. 
Nous  contactons  immédiatement  le  GADS  pour  avoir  des  précisions.  La  date  du  4  mars  est
incompressible en raison de la date du conseil d’administration. 

L’organisation d’un bureau devait également avoir lieu le 26 février. Nous tenons à préciser que le
délai d’un mois convenu dans le règlement intérieur n’est pas respecté entre le bureau et le CHSCT.
Le 17 février,  n’ayant  toujours  pas de convocation  pour  le  26,  ni  de  dossier  préparatoire,  nous
interrogeons le service hygiène et sécurité. Nous apprenons que le bureau du CHSCT n’aura pas
lieu en raison de la situation sanitaire. Nous sommes surpris de cette décision. 
Une visioconférence ne pourrait elle pas être organisée ? 
Pour rappel, les 16 représentants sont conviés à une formation le 23 et le 24 février sur le site de
Bassens pour un stage CNFPT sur les risques psychosociaux. Nous nous interrogeons donc sur le
motif.
Au vu de tous ces éléments, il nous parait évident que la place du CHSCT n’est malheureusement
pas une priorité pour le fonctionnement de notre établissement. 
Néanmoins, notre motivation et notre envie de travailler pour le bien être et la sécurité des agents de
l’établissement restent intactes.
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La seule réponse du Directeur ne nous a pas étonnée. La pandémie reste à ce jour le motif pour
lequel nous devons continuer à être flexibles. Décidément ce virus a bon dos !

Présentation et vote des dossiers

2021-01 : Compte rendu de visite de site CHSCT : CIS de  Bourg sur Gironde

Cette visite a eu lieu le 14 octobre 2020

Le dossier a été adopté à l'unanimité

2021-03 : Compte rendu de visite de site CHSCT : CIS de Langon

Cette visite a eu lieu le 16 septembre 2020

Le dossier a été adopté à l'unanimité

2020-05 : Calendrier des visites ACFI 2021 

1er trimestre : CIS Cadillac
2ème trimestre : CIS Lanton et Libourne
3ème trimestre : CIS Lesparre 
4eme trimestre : GTCE, cartographie et GFOR

Le dossier a été adopté à l'unanimité
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Informations :

-  Evolution de la pandémie COVID 19

Le docteur Pantaloni nous fait un point sur l’évolution de la pandémie depuis 1 an.
Ce qu’il faut retenir :

Généralités

En France, 3 indicateurs permettent de suivre l’évolution de l’épidémie :
- le nombre de nouvelles hospitalisations
- le nombre de nouvelles admissions en réanimation
- le nombre de nouveaux décès à l’hôpital

La Gironde reste le département de Nouvelle Aquitaine le plus touché par le virus.
Nous sommes actuellement sur un plateau haut avec une tendance à la baisse mais nous risquons
d’avoir les effets des vacances scolaires d’ici 2 semaines.

Au SDIS 33 

Gestion des clusters 
Il est nécessaire de rappeler que conformément au guide national, on déclare un cluster à partir de 3
cas groupés. Cette procédure entre dans le cadre du contact tracing avec plusieurs objectifs :
- identifier de manière précoce des cas de covid 19,
- identifier les cas contacts,
- procéder à des tests et à l’isolement.

8 clusters ont été identifiés au sein du SDIS 33 (St Symphorien, Mérignac, Pharmacie du SSSM, St
Médard, Bordeaux Nord (GTL, GFOR, GIT), Ornano , La Benauge (2). Tous ces clusters sont à ce
jour terminés, seul le 2ème de La Benauge est en cours de traitement. 
Le SSSM a la possibilité dorénavant de réaliser les tests RT-PCR grâce à un partenariat avec le 
laboratoire EXALAB de Mérignac.

Nbre de personnes
impliquées

Nbre de tests
réalisés 

Nbre de cas positifs à
l’issue des tests

Nbre de tests positifs
dépistés par SSSM

GTL 223 118 5 2

ORNANO 275 134 18 11

BENAUGE 1 140 71 12 8

La campagne de vaccination est lancée depuis le 12 janvier 2021. Si elle a commencé par les SP de
plus de 50 ans, elle est, depuis le 17 février, ouverte à tous les SP quelque soit l’âge et à tous les
PATS de plus de 50 ans atteints de comorbidités. Seul le vaccin du laboratoire ASTRA-ZENECA est
à ce jour distribué avec une très bonne efficacité dès la 1ère injection.
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LE VACCIN EST LE MEILLEUR MOYEN DE PREVENTION PRIMAIRE A CE JOUR

La prévention passe par le respect des mesures de distanciation physique (2m), lavage régulier des
mains, le port du masque chirurgical, l’aération régulière des pièces fermées (toutes les 3h pendant
15 min), désinfection des surfaces et objets manipulés, rester à la maison en cas de symptômes et
suivre la procédure «suivi médical et gestion du personnel en lien avec la pandémie de COVID -19,
disponible sur le portail COVID. (attention cette procédure évolue régulièrement).

→ Rappel : Déclaration sur Amelie pour ne pas avoir le jour de carence, passage à 10 jours minimum
d’isolement au lieu de 7 si test positif.

- Questions diverses

• Des problèmes concernant le port des bottes et rangers de feu  ont été signalés par des
agents du CS de Mérignac. Une enquête a été menée auprès des différents groupes de ce
CS pour relever les signalements. 

→ Y a t il eu également des remontées auprès du SSSM ?

Réponse de l'administration :
Le SSSM demande des éléments factuels, aucune remontée lors des visites médicales. 
Quelques cas isolés sont à ce jour connus et pour lesquels des solutions sont à l’étude.
Le Directeur a tout de même fait une allusion  en parlant d'un dossier sur les « pantoufles » 
concernant les chaussures de casernement . . Que faut il en penser ??? ..Le GTL a pourtant déjà 
commencé les investigations et nous attendons la prochaine commission habillement pour avancer 
sur le sujet.

• Serait il possible que les représentants du personnel soient  mieux informés de la mise en
place de nouveaux procédés :

Réponse de l'administration :
Le SSSM est  en relation régulière avec le  secrétaire  du CHSCT et  essaie de remonter
régulièrement les informations 

• Y a t il une amélioration sur le centre de Bassens ? Quelles mesures ont été prises ?

Réponse de l'administration :
Le dernier recrutement a eu l’air d’apaiser la situation.. Si personne ne se plaint c'est que tout va
bien.
Nous resterons attentifs.
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•  Avez vous constaté une sollicitation plus importante du service médical ? (Psychologues,
visites médicales ..)

Réponse de l'administration :
Le service médical connaît une augmentation significative de ses activités en général depuis le
début de la pandémie

• Y a  t  il  une  augmentation  des  arrêts  maladies  et  des  demandes  de  mutation  ou  de
disponibilités ?

Réponse de l'administration :
Il n’y a aujourd’hui pas plus ni moi de demandes de mutation ou de demandes de disponibilité que
d’habitude. Mais il n’existe pas d’indicateur pouvant le vérifier.

• Une invasion de rats sur le centre d’Ornano a été signalée 
par le biais d’un RSST le 13 décembre dernier. A ce jour, 
nous ne constatons aucune amélioration. Comment 
comptez vous améliorer le processus ? Quelles solutions 
pouvez vous apporter ?

Réponse de l'administration :
Le directeur nous suggère d’écrire au Président de la 
République afin qu’il décide la réouverture des 
restaurants !!!!…….Les rats se déplacent en fonction de la 
nourriture qu’ils trouvent. Les agents ne doivent donc pas 
laisser de nourriture traîner.

Le site d’Ornano possède eu configuration particulière, des rats il
y en a toujours eu et il est difficile de les éradiquer. Le GPAT a
repris le dossier et étudie de nouvelles mesures.

• Nous  relançons  également  le  souhait  de  voir  la  dotation  d’une  gourde  isotherme  pour
l’ensemble  des  agents  (dotation  basée  sur  le  même principe  de  l’échange,  identique  à
l’habillement). Ceci permettrait de limiter les déchets plastiques sur l’ensemble des sites de
travail  et  permettrait  également  de  limiter  l’impact  carbone  sur  les  déplacements  de
véhicules pour l’approvisionnement lors des périodes de forte chaleur. 

Réponse de l'administration :
Ce sujet n’est pas dans les priorités de l’administration et ne résoudra pas les problèmes pouvant
même jusqu’à en créer de nouveau. 
Nous ré-aborderons le sujet en commission habillement en étayant nos arguments.
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• Quelles  mesures ont  été  prises  afin  d'assurer  la  restauration  des agents  effectuant  des
couvertures de secteurs en dehors des CS de la métropole ? (Pour rappel nous avions posé
cette question lors du dernier bureau CHSCT en octobre 2020).

Réponse de l'administration :
Il n'y a pas de problème, tous les CS sont dotés de plateau repas « type ration » !!!
Nous précisons que seules les réserves de groupements sont dotées de rations et que ce sont les 
amicales des CS qui fournissent le repas aux agents le temps de la couverture secteur.
Le colonel Barthe s'étonne et ne comprend pas que l'établissement ne règle pas cette anomalie..... 
A croire que les informations ne remontent pas jusqu'au bureau du SDIS......

• Cela va bientôt faire un an que l'accident de Lacanau ayant entraîné le décès de Gil 
Encognère a eu lieu. Cela a marqué à vie nombre d'agents et notamment Emmanuel 
Courrier.  Il nous a été précisé que l'analyse CHSCT interviendrait une foi l'enquête judiciaire
achevée. 

→ Pourrions-nous avoir un point sur cette procédure ?

Réponse de l'administration :
Instruction judiciaire est toujours en cours. Une enquête devrait avoir lieu.

→ Quelles préconisations spécifiques ont été mises en place dans les centres dotés de 
chenillettes ?  

Réponse de l'administration :
 Pas de mesure spécifique pour le moment

La séance est levée à 11h30
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