
Compte-rendu  du 25 avril 2019

1°) Rapport annuel faisant bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des
conditions de santé
166 déclarations d’accidents de travail reçues par la DRHDS en 2018 et 34 n’ont pas fait l’objet
d’une visite auprès d’un médecin. Seuls 132 sont prises en compte.
Il y a eu 16 accidents de trajet et 116 accidents de travail (une baisse respective de 15,8 % et 6,5 %
entre 2018 et 2017)
La durée moyenne des arrêts  pour accidents de travail  est de 53 jours, en hausse par rapport à
l’année précédente.
6 maladies ont été reconnues par la collectivité comme maladie contractée ou aggravée en service
en 2018.
394 entretiens d’accompagnement social en 2018 (397 en 2017, 310 en 2016, 251 en 2015) et c’est
137 agents qui ont été accompagnés par les AS du personnel. Thèmes abordés :  247 pour le
travail, 73 pour les finances, 42 pour la santé, 11 logement, 19 famille et 2 retraite.

32  sollicitations du dispositif « souffrance au travail » en 2018. Entre 2016 et
2017  le  dispositif  avait  connu  une  hausse  de  71 %  avec  36  nouvelles
sollicitations du dispositif d’alerte et prise en charge. Le nombre de nouvelles
situations tend à se stabiliser cette année avec 32 nouvelles situations en 2018.

Notre  syndicat  a  souhaité  en  savoir  plus  sur  le  dispositif  « souffrance  au
travail » : 
-  comment étaient  comptabilisées  les situations  où les  agents  pensent  que ça ne sert  à  rien de
continuer le dispositif (est-ce pour autant une situation résolue ?).
- Est-ce que l’agent est reçu, comme le cadre, par l’équipe disciplinaire de la DRHDS ?
- Est-ce que le comité d’expert est proposé aux agents quand la situation s’enlise ?
- Qui sort les agents du dispositif ?

La DRHDS rappelle que la saisie du dispositif est libre et autonome. L’initiative vient de l’agent.
Un RDV avec l’AS du personnel est prévu où l’agent expose la problématique. Ensuite il décide ou
non de la saisine du dispositif « souffrance au travail » qui lève la confidentialité sur une partie des
échanges. Il y a ensuite accord sur la formulation des problèmes avec l’AS du personnel qui lui
explique les objectifs de l’accompagnement et le plan d’actions possible. L’équipe pluridisciplinaire
du PQVT valide le plan d’actions à mettre en place pour l’agent et pour le cadre. 
La saisine du plan d’actions a été proposé à un agent qui l’a refusé. 

Les discussions sur l’organisation des visites à domicile au cours des précédents CHSCT ont eu
pour conséquence la mise en place de 7 groupes de travail entre novembre 2018 et mars 2019. Un
référentiel de l’action sociale est en cours de réalisation.

2)   2 inspections  de l’ACFI validées : le siège du territoire des Hauts de Somme sera réalisée au
cours du  1er semestre 2019 et le collège de Montdidier au cours du second semestre 2019. Ces sites
ont été choisis en fonction du nombre des accidents de travail (5 à Montdidier et 2 à Albert).



3) Projets d’aménagements de sites :
-   CDER d’Abbeville (travaux prévus en 2020 pour une installation avant l’hiver)

-   La MDSI d’Eppeville accueille en résidence administrative 7 agents  (1 secrétaires médico-
sociales, 1 puéricultrice, 1 médecin et 4 assistantes  sociales).

Les travaux et aménagements  : 
 Réaménagement  du  rez-de-chaussée  permettant  l'accueil  d'une  collègue  en  restriction

médicale (ne pourra plus monter à l'étage, retour prévu fin mai) cet aménagement pourra se
faire rapidement dans l'attente de la programmation des travaux. 

 Création  d'un  bureau  d'accueil  confidentiel  pour  le  secrétariat  avec  une  porte  de  sortie
(sécurité de l’agent),

 Création d'un espace pour le copieur-imprimante actuellement dans le hall. 
 Le hall  deviendra la salle d'attente. 
 Création de deux bureaux de permanence dans la salle d'activité peu utilisée
 Réaménagement du 1 er étage, 
 Et aménagement de la cour  (création de place de parking, garage poussettes et vélos et

accès PMR)

- La MDSI de Chaulnes accueille en résidence administrative 10.5 agents  (2 secrétaires médico-
sociales,  2 puéricultrices, 2 assistantes  sociales, 1 référent AED,  2 référents enfance,  1 sage
femme et ½ temps de Conseillère Conjugale et Familiale)

Les travaux et aménagements  : 
 Création d’un espace secrétariat sécurisé et sortie du copieur et imprimante de l'es-

pace secrétariat. 
 Création d’une porte d’évacuation dans les bureaux de permanence existants pour

faciliter la sortie de l’agent 
 Création d'un bureau au deuxième étage. 
 Mise en place de deux rampes sur chaque escalier

 - La MDSI Etouvie accueille en résidence administrative 11 agents (3 secrétaires médico-sociales,
3 puéricultrices et 5 assistantes  sociales)
 La MDSI « Côte d’azur » intégrera « les Coursives » dans le cadre du futur pole de services publics
qui verra le jour sur le Rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment dans le cadre de la restructuration
de l’îlot en 2021. 

Les travaux et aménagements  : 
 Installation des agents  au 1 er étage (ouverture de porte entre des bureaux)
Rez de chaussée PMI et espace médiatisé

- La MDSI Saint Roch  accueille en résidence administrative 14 agents :  (3 secrétaires médico-
sociales, 4 puéricultrices et 7 assistantes  sociales)

La MDSI Saint Roch est implantée dans des locaux d’habitation, loués à la SIP (rez-de-chaussée et
1er étage) dont l’organisation a été conçue, il y a quelques années, 

Les travaux et aménagements  : 

Création d’un espace d’accueil confidentiel
Aménagement de la circulation  pour les espaces de consultations pour la PMI
Création d’un bureau supplémentaire pour l’accueil des usagers par les travailleurs
sociaux afin d’augmenter les plages d’accueil 
Création de porte d’évacuation dans les bureaux de permanences 



-  Espace  Simone  VEIL : Un  copil  « déménagement »  est  prévu  le  22  mai  pour  préparer  le
déménagement de l’été 2020. Une étude est en cours pour savoir si le mobilier sera déménagé du
CAD ou si du mobilier neuf sera acheté : cette 2ème solution serait privilégiée.

Problèmes exposés pour certains sites: Les boîtiers d’alarme sont en nombre insuffisant et les agents
doivent aller les récupérer au secrétariat avant utilisation. Une installation va être mise en place
dans chaque bureau de permanence et secrétariat ;
Une étude est en cours avec la DSIL pour une installation de fontaines à eau sur chaque site.
Pour tous ces dossiers les plans sont consultables au local FO.

4) Pour faire suite aux visites du CHSCT, les plans d’actions pour la MDSI Poix de Picardie et le 
Service Régie de la direction du patrimoine départemental (site de Camon) ont été validés.

Si vous souhaitez plus de renseignements, merci de prendre contact avec le syndicat FO.

5) Evolution des horaires de la MDSI:

Une étude a été faite sur la fréquentation des MDSI sur le créneau du jeudi de 16
h 30 à 18 h sur les mois de juin et septembre 2018. La fréquentation du public est
significative mais pas massive et se concentre surtout sur la plage 16h30 à  17heures (65 % et 60 %
des accueils respectivement en juin et septembre) et très faible après 17h30.

La proposition retenue par le CHSCT est la suivante :
Ouverture des MDSI tous les jours , sans exception, de 9 h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30.

Ces horaires seront donc proposés au comité technique du 6 juin prochain pour une mise en place
au 1er juillet.
FO a évoqué différentes difficultés sur l’organisation de travail  des secrétaires- médico-sociales
comme l’accueil des usagers avant l’ouverture au public, les horaires du midi qui remettent en cause
sur certains sites les plages variables des SMS, les transferts de téléphone pas toujours repris avant
9 heures, pas d’uniformité des horaires d’ouverture au public sur les sites du CD80, Peut-on ouvrir
les locaux à l’usager avant l’heure d’ouverture au public…

Réponse de la collectivité : Elle travaille actuellement avec des usagers sur leurs attentes en matière
d’accueil du public mais qu’il faut aujourd’hui de la stabilité pour les agents, un système de pré
décroché va être mis en place pour que l’appel de l’usager ne tombe pas dans le vide ou sonnerie
d’occupé  (un  message  d’attente  sera  diffusé  «  vous  allez  être  mis  en  relation  avec  votre
interlocuteur ou les services sont ouverts de 9 heures à …. »)
On ne peut pas tout régler par note, il faut s’adapter aux situations locales, au nombre d’agents sur
le site…Mais le DGS confirme que le bon sens doit s’appliquer et l’initiative privilégiée.

Consultez nos infos sur :

          www.  syndicat-fo-80.  fr

http://www.syndicat-fo-80.fr/
http://www.syndicat-fo-80.fr/
http://www.syndicat-fo-80.fr/

