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SIGNALEMENT DES AGRESSIONS  

Etre à l’accueil physique ou téléphonique n’impliqu e pas d’accepter l’agression par les 
usagers. Une procédure a été mise en place pour sig naler toute agression. 

N’hésitez pas à utiliser les fiches de signalement que vous trouverez sur Ulysse 
Marne : 

Les agents / Hygiène sécurité et conditions de trav ail/ signalement des agressions 
(encart de gauche)/en savoir plus  

REGISTRE HYGIENE ET SECURITE 

Tout problème lié à la sécurité des personnels, la sécurité incendie, les installations 
électriques… peut être signalé en ligne sur Ulysse Marne sur le registre hygiène et 
sécurité propre à votre site. Parallèlement aux rép onses faites par l’assistant de 
prévention, nous nous engageons à consulter ces reg istres afin d’appuyer vos 
demandes lors des instances concernées. 

Les agents / Hygiène sécurité et conditions de trav ail/ Les registres de santé et 
sécurité au travail (encart de gauche)/ Choisir vot re site  

MENAGE 

De nombreux problèmes de ménage sur les sites conce rnés par le marché national 
Derichebourg sont ressortis au travers du DUERP(Doc uments Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels). 

Nous avons obtenu que le cahier des charges soit en  ligne. Vous pouvez le consulter 
et signaler dans le cahier de liaison présent sur v otre site tout manquement aux 
obligations. N’hésitez pas c’est le seul moyen de f aire bouger les choses ! 

Les agents / Hygiène sécurité et conditions de trav ail/ Le ménage (encart de gauche)/ 
tableau ci-joint (dans le texte)  

PREVENTION DES TMS (TROUBLES MUSCULO -SQUELETTIQUES) 

De mauvaises positions au travail peuvent entrainer  de nombreux troubles tels que les 
problèmes de dos, canal carpien, tendinites… 

N’hésitez pas à contacter le médecin de prévention qui peut vous proposer du matériel 
personnalisé. 

Le CHS offre aussi une formation travail sur écran ainsi un ergonome interviendra sur 
votre poste de travail afin de l’aménager au mieux.   
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FORMATIONS CHS 

Le CHS finance diverses formations pour la sécurité  et le bien être des agents au 
travail 

Toutes ces formations sont à demander directement p ar mail à l’assistant de 
prévention   

Prévention et Secours Civique  
Incendie : évacuation + équipier de 1ère intervention 
Gestes et postures (manutention) 
Travail sur écran (ergonome) 
Habilitation électrique 
Accueil physique et gestion des conflits  
Gestion du stress et des conflits 
Risques routiers  
Risques canins 

Relaxation : 1/2 j théorie et 15 mn relaxation  

Le détail de ces formations et le mail de l’assista nt de prévention sont disponibles sur 
Ulysse Marne : 

Les agents / Hygiène sécurité et conditions de trav ail/ Les formations (encart CHSCT à 
gauche)  

BUDGET 2015 

Le budget 2015 du CHSCT de la Marne finance les act ions pour les Douanes, l’INSEE, 
la DIRCOFI et la DRFIP. Ce budget est répartit en 1 0 domaines (présentés ci-dessous). 

Il s’élève à 155 563 € (dont 50 000€ pour les forma tions et 10 000€ pour le matériel 
adapté sur avis médical) 

 

1- Prévention des dangers liés à la structure du 
bâtiment 

Sécurisation des escaliers, digicode sur porte, 
ralentisseur…. 

2- Prévention des dangers liés l'environnement 
physique de travail 

Asservissement de porte de secours, détecteurs 
de fumée…. 

3- Insertion des personnes handicapées aucune action en cours 

4- Prévention des conduites addictives aucune action en cours 
5- Prévention des dangers liés aux machines et 
équipements aucune action en cours 

6- Prévention des dangers liés à l'organisation 
    et aux conditions de travail 

matériel prescrit par médecin : fauteuil, souris, 
repose poignet 
matériel sans avis médical : réaménagement 
aubette de contrôle (Vatry), casque téléphonique, 
rehausseur d'écran, porte documents…. 

7- Prévention des dangers biologiques et chimiques 
matériel de protection destiné aux agents des 
douanes 

8- Actions relatives au développement durable aucune action en cours 

9- Autres défibrillateurs, aménagement des espaces caisse 

10- Fonctionnement du CHSCT ordinateurs, imprimantes pour la secrétaire 

 

Si vous avez des besoins ou des idées dans un de ce s domaines n’hésitez pas à nous 
en faire part . 

 


