
 
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 décembre 2020, s’est tenu le CHSCT avec pour points à l’ordre du jour : 

- RETEX sur l’accident d’URDOS du 27 aout 2018 

- Télétravail 

- Point OCTIME 

- Enquête RPS – point sur les situations spécifiques identifiées 

- Point COVID 

 

RETEX sur l’accident d’URDOS du 27 aout 2018  

 

Un RETEX complet, que vous sera diffusé par le service prochainement, est présenté. Plusieurs points 

nécessitent une amélioration ou la création de poste ou de procédure. Un plan d’action accompagné 

d’un échéancier nous est présenté. Nous veillerons au suivi de ces actions. 

 

Télétravail 

 

Après présentation en CT et en CASDIS, la version adoptée nous est présentée. Elle comporte bien la 

possibilité de télétravailler au domicile comme nous l’avions demandé. La durée reste de 1 jour par 

semaine ou un forfait de 1 à 4 jours par mois. 

 

Point OCTIME 

 

Le logiciel AGATT est actuellement testé par des centres de secours pilotes jusqu’au 01/04/2021. A 

l’issue de ce test, le choix sera fait et s’il s’avère concluant il faudra alors le relier aux autres 

interfaces. 

Une mise en œuvre est envisageable au 01/01/2022. 

La question posée est de savoir si dans cette attente les centres pourront saisir directement sur 

WEBCIS au vu de la difficulté d’utiliser OCTIME : la réflexion est en cours nous informe le directeur. 

 

Enquête RPS – point sur les situations spécifiques identifiées 

 

Les représentants du CHSCT ont demandés à connaitre les suites données à 3 situations difficiles 

dont nous avions été informés en décembre 2019. 



 

 

 

Une situation a été réglée, les 2 autres sont en cours de réflexion. Le SNSPP relève que la durée de la 

réflexion n’est pas cohérente avec l’urgence de ces situations pointées par l’enquête RPS. 

 

Point COVID 

 

Les chiffres sur les contaminations au niveau départemental et national nous ont été présentés. 

 

 

Les membres du CHSCT restent à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter 

 

Myriam BAZIN 

Mélanie DUPLAN 

Maxime MILON 

Laurent BETHENCOURT 

Représentants au CHSCT 

 


