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LA VISITE DU CHSCT A MONTARGIS 
ANNULEE PAR LE PRESIDENT DU COMITE 

Le CHSCT avait programmé de venir visiter les locaux de Montargis ce lundi 24 
septembre suite à des demandes de travaux faites par la DRFiP auprès du comité, 
relatives à la dégradation de dalles sur un sol amianté. 

Le Comité travaille selon des orientations fixées par le Ministère et selon les priorités 
qu’il arrête en début d’année. Le budget est utilisé en fonction de ces critères en 
prenant toutes les demandes de travaux en interdirectionnel. 

Le ministère applique une politique ministérielle en matière d’amiante qui est 
contraignante et très sérieuse. Un guide amiante est sorti en mars 2012 donnant 
toutes les consignes ministérielles. Le comité a étudié la demande de travaux en 
respectant celles-ci. En effet, plusieurs chantiers sur ce bâtiment ont négligé les 
mesures de protection des agents. 

Les consignes recommandant de retirer l’amiante plutôt que de pratiquer un 
encapsulage, les représentants du personnel ont estimé devoir faire une visite des 
lieux. Elle était programmée le lundi 24 septembre. 

Le Président du CHSCT a demandé à annuler cette visite vu que l’Inspecteur de 
Santé et Sécurité au Travail n’était pas disponible ce jour-là et que la décision n’avait 
pas été validée par la séance plénière du comité. 

Les représentants du personnel ont donc du l’annuler. 

La séance plénière ayant lieu le lundi 1er octobre, ce point sera à l’ordre du jour de 
manière à programmer une nouvelle date. 

En tout état de cause, l’annulation ne venait pas du fait de la non présence de 
l’Assistant de Prévention, Monsieur Laures, mais à la demande du Président du 
comité. 

Orléans, le 24 septembre 2012. 

CHSCT : Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail. Instance 
interdirectionnelle, comprenant les représentants du personnel, les Assistants de Prévention de 
chaque direction et les directeurs de la DRFiP, des Douanes et de l’INSEE. La présidence du 
comité est assurée par le DRFiP. 


