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COMPTE RENDU CHSCT ORLY-AG
Le CHSCT ORLY-AG s’est déroulé le 8 juin 2017.

Suites données
S’agissant des problèmes de protection d’accès au PCNA et de propreté, ADP propriétaire des lieux n’a toujours pas
répondu. Une relance sera faite afin de trouver une solution.
La formation des agents sur le registre de sécurité au sein du service Aviation Générale se poursuit. Un rythme de
croisière se met en place au profit des nouveaux arrivants, permettant la formation de tous les agents présents.

Analyse du registre de sécurité
Le PCNA fait état d’un problème concernant la qualité de l’air. Une analyse ayant été faite il y a 2 ans, le CHSCT propose
dans un premier temps de rentre accessible aux agents les résultats de cette analyse qui ne révélait rien de particulier.
ADP doit assurer la maintenance des climatiseurs et une demande sera faite pour s’en assurer. Une campagne de
dératisation devra également être engagée sur le site, l’administration vérifie les contrats en cours pour étudier la
faisabilité dans cette zone réservée.
Le service technique fait état de produit irritant lors des nettoyages des lieux. La fiche des produits utilisés sera
transmise au service médical pour étude et avis. Le service médical a demandé la liste des fiches produits utilisés lors
des nettoyages des tours du service AG pour vérifier leur conformité.

Présentation du rapport de l’inspection santé-sécurité au travail
Mr GANCARZ, l’inspecteur ayant effectué ses visites fin 2016 a rendu son rapport et n’a pas constaté de gros écarts dans
le domaine de la santé-sécurité et remercie la présidente de séance ainsi que l’ensemble du personnel pour l’accueil
lors de ses visites et a donné ses recommandations :
-

une attention particulière doit être apportée à l’utilisation des produits par les sociétés de nettoyage.
renforcer les équipes de préventions,
Le service médical doit établir un bilan des visites ainsi qu’une sensibilisation sur les risques professionnels et
psychosociaux,
sensibilisation du personnel sur les risques routiers,
une attention sur le rangement des locaux,
rappel sur l’interdiction d’alcool sur les sites,
les dispositifs antichute placés en amont des escaliers dans les tours ne doivent pas être enlevés,
les services où le repas est pris sur place doivent en faire la demande au service médical pour avis.

Approbation du programme de prévention 2017
-

Les plans d’évacuation des tours du service AG et de la maintenance seront mis en place avant la fin 2017,
les plans du bâtiment 830, l’action est en cours, installation prévue prochainement.
la chaussette d’évacuation de la tour d’Orly est à remplacer, la commande est validée, en attente d’installation,
une sensibilisation sur les procédures d’évacuation sur les terrains AG va se mettre en place. Toussus-Le-Noble
et Etampes sont prévus en 2017, les autres organismes en 2018 et 2019,
finalisation de la prévention du risque routier, des brochures seront distribuées. Stages prévus pour le risque
voiture les 19 et 20 juin et moto les 22 et 23 juin sur le site d’Athis,
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-

mise au rebus les machines-outils non conformes ou dangereuses,
sensibilisation des agents sur les dispositifs antichute dans les vigies du service AG,
étude sur la mise en place d’un registre SST dématérialisé.

Compte rendu de la visite de la tour de Chavenay
Une visite des membres du CHSCT a eu lieu le 10 mai 2017, et il en est ressorti :
-

problème de nettoyage avec la société chargée d’assurer ce service, quelques problèmes avec les riverains qui
polluent et déstabilisent les agents, barrière antichute non installée,
un agrandissement des locaux est prévu dans les prochains mois ainsi que la réfection de l’existant afin
d’améliorer le cadre de vie des agents, n’ayant ni salle de repos, ni salle d’instruction, ni lieu digne de ce nom
pour prendre les repas… L’agrandissement du bloc technique de la tour vieillissante datant de 1976 est
indispensable pour accueillir les nouvelles technologies (IRMA, 8.33….).

Programmation des exercices d’évacuation 2017
Une date est fixée au 17 octobre pour un exercice d’évacuation de la tour d’Orly, l’évacuation de la vigie se fera
uniquement si la chaussette a été changée.

Questions diverses
Une demande d’éclaircissement a été faite au chef du service AG concernant la sûreté dans la zone publique située à
l’intérieur des tours. Dans le cas où la porte serait fermée, il est nécessaire d’étudier la mise en place d’un visiophone
pour l’ouvrir en cas d’absence de l’encadrement (chef et/ou adjoint).

Prochain CHSCT le 16 novembre 2017.

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ?
REJOIGNEZ LE SNNA-FO !
Nom & Prénom :
Date de naissance :
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:
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Email :
Vos représentants SNNA-FO :

A…………………… , le……………..
Signature
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David PAOLETTI 06 80 26 05 58 Philippe SALVIAC 07 50 60 60 78
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