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Enquête du CHSCT en Faculté de Droit
Ce point a été abordé dans les questions diverses par vos représentants FO en CHSCT. En effet, il y a eu des
maladies professionnelles et même un accident du travail, ce qui entraîne l’obligation d’une enquête par le CHSCT.
Une commission d’enquête a donc été constituée.

Enquête externe DGFIP
À la suite de la demande des représentants FO ainsi que de la CGT et du SNPTES, il avait été décidé lors du dernier
CHSCT  de  diligenter  une  enquête  à  la  DGFIP  avec  recours  à  un  expert  agréé.  Des  demandes  de  devis  ont   été
adressées  à  trois  cabinets  spécialisés.  Un  seul  a  répondu  (coût  23  800  euros  HT),  avec  un  offre  cohérente  aux
attentes explicitées, qui a donc été choisi. Les modalités et temporalités précises de son enquête, avant la fin de
l’année universitaire, seront fixées par la secrétaire du CHSCT.

Autres points abordés
- Rapport annuel prévention des risques professionnels 2016 et programme de prévention 2017
Est à noter une légère augmentation des accidents de travail.

- Bilan de la cellule d'alerte

- Présentation du Schéma directeur Handicap

- Démarches administratives en cas d'accidents

- Point Vigipirate attentat - Sécurité

- Remarques sur registres santé et sécurité aux travail

###
Vous pouvez contacter FO pour toute question à propos des points abordés lors de ce CSCHT.
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