
Compte rendu 
Visite Mission CHS Saint Egrève  du 14 mars 2016

Enquête sur la qualité et sécurité de l'accueil
en présence de 3 CGT , 3 Solidaires , l'assistant de prévention et le médecin du travail 

Entrevue avec Annie MARCONE SCHULTZ, responsable et  ses 2 adjointes recouvrement et 
communal Anne-Céline AFONSO-CHANTEPIE et Céline COUTOU 
Entrevue avec les agents à leur poste et dans la salle de détente
Débriefing avec les cadres A pour proposition de plan d'action   

Présentation 
Le poste gère 7 communes,  un hopital psychiatrique, une maison d'enfance en difficultés, un 
SIVOM et  2 ASA 
Son effectif  est de 14 personnes, 
1C est détaché à Villard de Lans depuis le 01/09/2016
Il y a eu 4 départs en 2015 , seulement  3 arrivées , un départ en retraite de B sera non remplacé en 
2016, et 2 départs en retraite sont prévus en 2017 
Le site est fermé au public le mercredi
malgré un gros volume d'activité, la responsable est inquiète du devenir de son poste du fait de la 
réforme hospitalière et de l' annonce du prélèvement de l'impôt à la source et de l'hypothétique 
transfert de l'activité recouvrement au SIP du secteur .
Les locaux : ils sont disposés au second et dernier tage dans un bâtiment des années 80  qui 
appartient à la SDH , partagé avec des cabinets médicaux principalement, sans locaux d'habitation ,
Peu entretenus et mal nettoyés 

Accueil :
Il est assuré par une personne, à tour de rôle par journée,, un code d'accès est prévu par agent ,  un 
renfort est possible en cas d'affluence 
position assise et debout à ce poste 
L'encadrement est vigilant dès que le ton monte au guichet 
Le poste dispose  d'un box d'accueil sans fenêtre pour un accueil personnalisé
L'espace est correct , d'anciens bureaux sont transformés en locaux d'archives , les usagers qui 
fréquentent le guichet sont peu utilisateurs d'informatique , ils sont nombreux en période d'échéance
d'impôts , 
Réception de fonds et versement aux régisseurs argent de poche .
Les dégagements de fonds sont effectués par l'intermédiaire des transporteurs de fonds 

Le dispositif d'accueil n'est pas  satisfaisant pour la responsable.

      Points forts   : 
     Bureaux individuels des cadres A , bureaux spacieux paysagés en open-space pour l'effectif actuel 
     Climatisation pour le public 
     Vitres pare balle au guichet 
     Dispositif d'alarme comme dans tous les postes de la catégorie  , assuré par des boutons sous les 

bureaux en lien avec TELSUD
L'accès aux personnes à mobilité réduite semble OK, accès par ascenseur 

     Vidéosurveillance :caméras disposées dans la trésorerie et à l'extérieur , les écrans de contrôle sont 
situés dans les bureaux de la responsable et de leurs adjoints .

      Exercice incendie récent, ressenti de manière très positive par les agents 



Points faibles     :
Service en étage , couloir sombre pour y accéder 
Videosurveillance : angle mort à gauche en sortant  insécurité du recoin au fond du couloir  
Catégorie particulière d'usagers : les majeurs protégés du CHS de St Egrève , réception régulière  de
mandats de l'hopital psychiatrique pour leur argent de poche  ; ils peuvent se montrer agressifs, 
s'allongent au sol le long de l'accès au poste , les agents les y trouvent le matin en arrivant ,
Le digicode au RDC ne fonctionne pas 
sous les guichets en vitre pare balles :  aucune protection  
Les boiseries des fenêtres au sud sont en piteux état , multiples interventions auprès du bailleur 
Il existe un risque important d'agression pour les usagers et les collègues 

     L'espace guichet est  bruyant (problème de résonnance) , petit ,mal agencé, très chaud 
      le bureau du guichet caisse est placé perpendiculairement aux vitres  , ce qui entraine des mauvaises

positions (positionnement en torsion) dans le poste de travail , mais aussi un manque de 
confidentialité des dossiers à l'écran que les usagers voient directement 

     l'accès au coffre est visible ( code )depuis le guichet , 
     il y a pourtant une climatisation pour le public uniquement , mais elle n'est plus aux normes et ne 

peut pas être modifiée  , elle ne fonctionne que localement : au  guichet , les archives et le bureau de
la responsable,

      Incivilités ,  crachats sur le guichet  , 
      les vitres sont mal nettoyées

L'utilisation du box d'accueil aveugle , pour un accueil personnalisé suppose que la porte soit 
ouverte 
Volume important de vente de timbres fiscaux 

      La signalétique par BAES est à revoir complètement , elle est posée de manière incorrecte , à la 
verticale au plafond

     10 fauteuils sont à changer  
le plan incendie attendu ( A jacquot s'en occupe) 

Propositions de solutions      : 
réinstallation du poste de travail de la caisse 
Pour l'angle mort : pose d'un miroir réfléchissant 
achat d'un second appareil détecteur de faux billets 
installation d'un poste de travail dans le guichet individuel attenant au guichet de réception et 
sécurisation de la porte 
voir contrat du ménage 
Réception de fonds et versement desrégisseurs : plus grande sensibilisation à la monétique 
transmission par le médecin des résultats de l'enquête nationale sur l'ergonomie des postes accueil 
formation sur site si possible à l'accueil des publics difficiles

le DUERP     a été une instance de dialogue     :  listage des points soulevés : manutention de charge 
lourdes qui relève du transporteur et non pas des agents , aspirateur en panne , mauvaise isolation , 
conséquences néfastes du travail sur écran ( mal aux yeux, mal de dos) , signalements,   

    
     



   


