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Cette séance a permis de discuter des actions en cours relativement aux signalements, Cette séance a permis de discuter des actions en cours relativement aux signalements, 
de la mise à jour des documents de prévention, de la mise en place des nouvelles de la mise à jour des documents de prévention, de la mise en place des nouvelles 
cellules de veille.cellules de veille.
Elle a aussi permis de faire un point sur la politique de substitution des produits CMR, Elle a aussi permis de faire un point sur la politique de substitution des produits CMR, 
le suivi du personnel et la surveillance des équipements.le suivi du personnel et la surveillance des équipements.
Sur ces sujets, nous avons signalé que des difficultés étaient encore nombreuses Sur ces sujets, nous avons signalé que des difficultés étaient encore nombreuses 
dans le suivi médical et psychologique des personnels comme dans le contrôle dans le suivi médical et psychologique des personnels comme dans le contrôle 
des équipements. Nous avons alerté l’administration sur le fait que de nombreux des équipements. Nous avons alerté l’administration sur le fait que de nombreux 
managers ne se sentent pas concernés par les questions d’hygiène et sécurité. Or, ce managers ne se sentent pas concernés par les questions d’hygiène et sécurité. Or, ce 
sujet ne peut pas être pris en compte uniquement par les conseillers de prévention.sujet ne peut pas être pris en compte uniquement par les conseillers de prévention.
Nous avons demandé qu’un effort de formation continue soit fait à l’attention de Nous avons demandé qu’un effort de formation continue soit fait à l’attention de 
l’ensembll’ensemble des personnels et notamment des managers, ainsi qu’à l’attention des e des personnels et notamment des managers, ainsi qu’à l’attention des 
conseillers de prévention des services territoriaux qui ne sont pas toujours informés conseillers de prévention des services territoriaux qui ne sont pas toujours informés 
des problématiques propres à la PTS.des problématiques propres à la PTS.
Nous avons également demandé un point de situation concernant la sécurité des Nous avons également demandé un point de situation concernant la sécurité des 
bâtimentsbâtiments abritant des services de police scientifique. abritant des services de police scientifique.

C H S C T  P T SC H S C T  P T S  
ALLIANCE PATS avait demandé l’organisation de réunions spécifiques à la PTS au sein 
du CHSCT national suite à la disparition du CHSCT de l’INPS.
Cette première réunion avait lieu le 7 mai 2021. Le directeur général adjoint qui présidait la séance 
a reconnu l’intérêt de cette réunion est s’est engagé à ce qu’il y en ai d’autres à l’avenir.

allianCe PaTS ConTinuera de défendre leS CondiTionS de Travail deS    allianCe PaTS ConTinuera de défendre leS CondiTionS de Travail deS    
PerSonnelS eT de demander une PluS grande vigilanCe Sur leS queSTionS PerSonnelS eT de demander une PluS grande vigilanCe Sur leS queSTionS 

d’Hygiène eT SéCuriTé donT l’imPorTanCe en PTS eST ConSidérable.d’Hygiène eT SéCuriTé donT l’imPorTanCe en PTS eST ConSidérable.


