
Compte-rendu du CHSCT du 8 novembre 2018
Vers un fléchissement dans les    
suppressions de postes pour 2019 ?

INTERVENTION FORCE OUVRIÈRE

Je n’avais pas l’intention de faire une déclaration liminaire mais de vous poser quelques questions. 
Au final, je m’aperçois que mon intervention en a pris la forme !

Quelles sont les règles en matière de remplacement des absences, y compris des longues absences ?
Nous avons connaissance de situations où les agents présents font le travail des absents sur une
période qui peut durer presque 6 mois.
On ne peut pas proposer au CHSCT des programmes annuels de prévention de risques psycho-
sociaux et de l’autre côté créer des conditions pour les augmenter (50 suppressions de postes par an
depuis 3 ans et en plus, les agents de l’équipe qui font le travail des absents, le tout accompagné de
gros changements organisationnels comme la DGASI. C’est la même situation pour les agents des
collèges où l’on voit un taux d’absentéisme supérieur aux autres services.
FO vous met encore une fois en garde : Nous allons droit au mur avec des RPS » en veux-tu, en
voilà »

Notre 2ème interrogation vient de l’équipe itinérante d’assistants sociaux. Où en est-on dans les
recrutements ? A notre connaissance seule une assistante sociale serait d’ores et déjà recrutée.
Manque t-il une motivation financière? Par ailleurs, concernant le déplacement de ces itinérants, il
apparaît que des règles pour avoir un véhicule de service auraient été mises en place sans même en
informer le CT(le site de travail devant se situer à plus de 30 kilomètres du domicile).

Enfin, FO s’est plusieurs fois opposé au recours à des sociétés privées pour faire l’entretien des
locaux ou autres missions.
Il y a peu de temps au cours d’une réunion sur les risques professionnels de l’agence fluviale, on
apprend par la hiérarchie que la société privée «espaces verts» est défaillante sur ses missions. et
lors d’une visite du CHSCT du 12 octobre dernier sur une MDSI, nous apprenons que l’employée
de la société privée n’est pas venue depuis 7 jours sans et les agents du site ne sont pas informés. Je
cite, «Nous en sommes tous réduits à sortir régulièrement les déchets nous-mêmes, mais les WC, la
cuisine, les bureaux, les sols ne sont plus entretenus. »
De même, quand nous arrivons sur une autre MDSI, il était impossible de pénétrer dans le local
d’entretien et les fournitures telles que les rouleaux de papier WC et autres étaient stockés dans le
couloir.
La encore, la fonctionnaire absente à taux plein (soit 39 heures par semaine) était remplacée par une
société privée pour 10 heures par semaine soit 2h30 pour 4 jours !
Alors,Madame  la  Présidente,  notre  question  est  claire :  Avez-vous  l’intention  de  faire  faire  le
ménage aux agents avant de commencer leur journée de travail pour laquelle ils sont rémunérés.
Que se passerait-il en cas d’épidémie de gastro, gale ou grippe ?

Votre argument pour le recours aux sociétés privées, « c’est que lors des absences de fonctionnaires
c’est la collectivité qui doit organiser et rémunérer le remplacement tandis que l’entreprise privée,
elle s’occupe de tout ! » On voit aujourd’hui comment c’est fait et qu’en réalité les économies sont
la aussi encore faites sur le confort des agents ! Vous comprendrez notre mécontentement, Madame
la Présidente, quand on sait que depuis 2 ans des économies sont faites sur le dos des agents de
notre collectivité et qu’on lit en même temps dans la presse qu’il existe une grosse cagnotte au
Conseil départemental de la Somme !



Je n’aurais pas voulu terminer ma dernière intervention de ce mandat 2014-2018 au CHSCT sur une
phrase qui vous agace, mais il est temps de mettre la pédale douce sur les suppressions de postes et
même de ne plus les assimiler à 1 chiffre purement comptable 50 par an. 
Il est temps de faire de l’amélioration des conditions de travail des agents votre priorité. Il y a
urgence pour la santé des agents mais aussi pour le service public tout court !
Réponse de la Présidente     :
«Elle ne répondra pas à l’éternel refrain des suppressions de postes- il y a une organisation en
amont pour créer le moins d’impact possible sur l’organisation.
L’externalisation de l’entretien des locaux dans les collèges n’a pas encore été mise en place et est
repoussée. Les offres actuelles au marché lancé ne correspondent ni au cadrage financier, ni au
cahier des charges du marché !
Les économies faites sur le personnel ne correspondent qu’à 8 % de l’ensemble des économies
réalisées.
En réalité la cagnotte sert à maintenir le niveau d’investissement pour les collèges, les routes… qui
servent  à  tous  les  samariens.  Cela  permettra également  de  ne  pas  trop  toucher  au budget  de
fonctionnement».  La présidente du CHSCT parle  alors d’une réflexion relative à l’impact  du
rythme des  suppressions  de  postes  après  3  ans  et  de  difficultés  à  continuer  ce  rythme.  «je
n’avance rien mais on réfléchit à une adaptation».

En ce qui concerne les assistants sociaux itinérants, la DGASI précise que l’ensemble des postes
sera pourvu dans les prochaines semaines. Il y a eu plus de candidatures internes et externes que de
postes ouverts.
Les agents temporaires glissent sur certains postes. Le délai est plus long en interne que pour des
candidatures externes. Les dates prévues de prise de poste 1/12, 1/01 et 1/02/2019.
Concernant les véhicule de service, c’est le cas par cas et le bon sens qui font la règle. Pour exemple
une AS d’Amiens qui intervient sur Abbeville, c’est un véhicule du territoire qui sera utilisé avec un
remisage au domicile possible.
Commentaire FO : Ce sera donc un véhicule de moins pour le reste de l’équipe du territoire.

Points à l’ordre du jour pour avis :

1)  Actualisation  2019  du  programme  annuel  de  prévention  des  risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail 2018-2020 :

a) Suite à la démarche d’évaluation des risques psychosociaux , définir les plans d’actions adaptés
pour les unités de travail évaluées au sein :

- des territoires d’action sociale - du domaine de l’exploitation fluviale et maritime
 
b)  Définir  les  plans  d’action  adaptés  suite  à  l’évaluation  des  risques  professionnels  physiques
menée dans les unités de travail de l’agence travaux spécialisés
c) Étudier sur l ‘ensemble des sites de la collectivité le risque incendie et ses moyens de prévention
et de protection
d) Renforcer  la  prévention  des  risques  professionnels  lors  des  interventions  des  entreprises
extérieures
e) Prévenir les conséquences pour la santé des agents lors de périodes de fortes chaleur 

Les 2 derniers axes font suite à différentes interventions FO :
- lors de l’accident mortel d’Ailly sur Noye.
-  nos  interventions  pour  les  fontaines  à  eau  lors  des  fortes  chaleurs
formalisées  récemment  par  la  demande  de  mettre  à  l’ordre  du  jour  du
CHSCT «la mise à disposition de fontaines à eau lors de fortes chaleurs



dans les CDER et MDSI mais aussi  quelle disposition légale pour les agents sur les chantiers
routiers en période de forte chaleur. »

Nous aurons donc la réponse en 2019 avec l’espoir que ce soit avant la période de fortes chaleurs !

2) Projet de regroupement des équipes spécialisées « Polytech et CAD »
Calendrier  : installation  au  1er  trimestre  2019,  dans  l'attente  de  disposer  des  espaces  Moise
Delouard (ex-CDEF)
Objectifs du projet : regrouper l'ensemble des agents constituant l'équipe spécialisée sur un même 
site pour faciliter le collectif de travail au plus tôt. 

Contexte du projet : 
Le site Polytech est un site en location, sur lequel sont déjà positionnés certains agents (ex siège de 
territoire Amiens  Nord Est). Certains agents, actuellement à Polytech, doivent à terme rejoindre les 
locaux de la rue des Louvels.

Contraintes du projet     :
Disposer d'espaces de rencontres médiatisées 

Disposer d'un bureau de rendez vous( il n'y a pas de
permanence)
Limiter les déménagements des agents déjà installés sur le site

Présentation du projet :   
Intégration des 41 agents sur les 2 étages qu'occupent déjà les agents du Département. 
Actuellement, ces agents sont répartis de la façon suivante : 21 agents déjà installés sur le site de 
polytech, et 20 agents répartis entre les sites du CAD et Rue Riolan.

Préconisations du groupe de travail : 
• S'assurer de l'accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite : cheminement depuis le parking, 

ascenseur, circulations à l'intérieur du bâtiment. 
• Mettre en place un lecteur de carte de badgeage sur les portes palières pour faciliter le cheminement 

des agents entre les deux étages, aux sanitaires et limiter les demandes d'ouverture par les SMS (seul 
bouton permettant l'ouverture de la gâche électrique installé dans un des bureau des SMS) 

• Cloisonner la baie informatique pour limiter les nuisances sonores dans le futur bureau de rendez 
vous  tout en gardant l'apport de lumière naturelle 

• Réhabiliter les sols et murs des bureaux pour améliorer les conditions de travail des agents 
(remplacement des moquettes susceptibles d'être à l'origine de pathologies respiratoires) 

• Étudier la possibilité de mettre à disposition un point d'eau dans le local de pause des agents 
• Rénover si possible les sanitaires
• Améliorer le fonctionnement des lumières dans la cage d'escaliers menant aux locaux de travail 
• Faire installer un chauffage dans le bureau n°20 et procéder à une vérification du système de 

chauffage dans l'ensemble des bureaux 

En ce qui concerne les préconisations, il s’avère que l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
ainsi  que la  mise à  disposition d’un point  d’eau dans le  local de pause ne sont  pas réalisables
puisque le CD80 est locataire du site et que le propriétaire n’engagera pas de travaux au regard d’un
départ vers l’ex CDEF et le site Simone Veil prévu en 2020. Le remplacement des moquettes sera
remplacé par un shampoing ...
 FO  demande s’il y a une solution alternative …



Devant la réponse négative de la collectivité et n’ayant pas été interpellé par les agents sur les
conditions futures d’installation, FO s’est abstenu lors du vote.
CGT et CFDT : Contre 
3) Projet d’adaptation des CDER de Conty et de Picquigny : les dossiers ont bien été préparés
en amont avec les agents et partagés également au groupe de travail CHSCT 
Vote POUR à l’unanimité des organisations syndicales FO-CGT-CFDT 

  4) Rapport d’inspection au CDER de Glisy : Ce rapport fait apparaître des
lacunes en matière des règles relatives à l’hygiène et la sécurité
Pas de diagnostic amiante depuis 2006, pas de plan de prévention/protocole de
sécurité,  pas  de  plan  de  circulation,  pas  de  marquage  au  sol/signalisation
verticale, absence de désenfumage dans le hangar, matériel de 1er secours non
renouvelé,  pas  de  ventilation  au  niveau  du  stockage,  absence  de  carter  de
sécurité sur certains équipements,  et  pour le travail  en hauteur :  échelles non

vérifiées /usagées- poste non sécurisé pour la saleuse- suspicion de non-conformité du portique.
Lors du prochain CHSCT, un point sur les mesures rapides à prendre ou déjà mises en œuvre. 
La collectivité a 2 mois pour adresser le plan d’actions à l’ACFI.

5) Plan d’actions issu de la délégation d’enquête du CHSCT suite à :
a) un accident survenu à une assistante sociale :
Un plan d’actions est établi :
Un séminaire est organisé avec les AS polyvalentes le 7 décembre prochain pour travailler sur un
référentiel pour déterminer si les visites à domicile sont nécessaires, indispensables, sans risque ou
danger avéré potentiel. 
La collectivité  précise qu’en cas  de danger  prévisible,  il  y a possibilité  de réaliser  la  visite  en
binôme. «il faut une juste mesure, entre se préserver et continuer sa mission» précise la présidente
du CHSCT.
Les travailleurs sociaux ne doivent pas banaliser les agressions verbales ou autres incidents. Ils
doivent faire des déclarations d’incident afin de permettre au pôle Qualité de vie au travail de mettre
en  place  des  actions  correctives  mais  aussi  de  prévoir  des  plans  d’actions  (comme  dans  le
programme annuel de prévention). La collectivité met en avant le soutien des cadres qui devrait se
faire naturellement dans toutes les situations. Les limites doivent être posées aux usagers.
Le  médecin  de  prévention  pense  qu’un  réceptacle  de  charges  émotionnelles  doit  être  mis  en
réflexion pour être proposé aux agents qui le souhaitent.

Commentaire FO :  Les usagers sont aussi dans des situations difficiles du fait de suppressions ou
de réductions d’aide de la part du CD80. Les travailleurs sociaux sont donc les premiers à recevoir
la détresse et la colère des usagers. Il y a des obligations légales de visites à domicile dans le cadre
de l’enfance (traitement de l’info préoccupante) ou du logement (expulsion-mal logement) même
quand c’est un usager inconnu de nos services. Le risque zéro n’existe pas.

b)  un  accident  survenu  à  un  électricien  :  Un  plan  d’action  est  proposé  au  CHSCT mais  les
responsables de la réalisation ainsi  que le délai  ne sont pas précisés.  Ces éléments nous seront
communiqués lors du prochain CHSCT. 

Compte-rendu des visites des membres du CHSCT : FO précise qu’il n’est pas d’accord sur la
rédaction  des  conclusions  «les  propositions  d‘améliorations  sont  soumises  au  directeur  du
territoire».



En effet,  des  travaux comme la  réparation  des  fuites  de la  toiture  de  la  MDSI d’Albert  ou  la
signalétique en matière d’incendie ne peuvent pas être du bon vouloir du directeur de territoire !
Pour la collectivité, c’est plutôt l’ergonomie de certains postes qui doivent être vus avec le directeur
mais pour des préconisations telles que les fuites … bien entendu qu’il faut y remédier !

MDSI de PERONNE : Le départ des agents de l’ancien siège de territoire permet aux autres agents
de se réorganiser et de réagencer les locaux.
Une intégration de l’ergonomie des postes de travail sur écran pourrait être envisagée à l’occasion
des déménagements. Une nouvelle visite après réorganisation spatiale pourrait être envisagée.

-  du  siège  du  territoire  des  Hauts  de  Somme: Lors  de  la  visite,  les
membres du CHSCT ont pu voir les nouvelles conditions de travail offertes
aux agents de la MDSI et le bon accueil réservé aux nouveaux arrivants sur
le territoire. Ils ont constaté également les problèmes récurrents de fuites
d’eau, d’odeurs nauséabondes…

Pour les 2 visites suivantes FO fait  remarquer l’absence des représentants de la  collectivité du
territoire ! 

- MDSI  de  MOREUIL :  FO précise  que  l’accueil  ne  se  fait  pas
comme il était prévu à l’initial et que lorsque l’agent du CIAS est
absente,  les  collègues  interviennent  à  la  sonnette  de  la  porte  qui
s’ouvre !
FO  rappelle  que  sur  les  9  préconisations  précédentes  du  CHSCT,
seules 3 sont plus ou moins réalisées! Des propositions d’amélioration

sont donc à nouveau citées et les nouvelles conditions de travail offertes à l’ensemble des agents
sont satisfaisantes.
FO interroge également sur les conditions de permanences du CD80 à Ailly sur Noye et demande si
la convention est signée. A suivre !

- siège du Territoire et MDSI de Montdidier Santerre : FO constate
là encore que l’accueil est différent de ce qui avait été prévu. Le 2ème
bureau est proposé aujourd’hui à un travailleur social et le primo accueil
se  fait  donc  dans  les  bureaux  de  permanence.  Certains  travaux
pourraient se faire rapidement pour le confort et l’hygiène des agents
comme le rajout d’un lavabo sur la chasse d’eau du wc des bureaux de
l’autonomie.

Des propositions d’amélioration sont : redéfinition des règles en matière d’incendie et d’évacuation,
désencombrement et rangements de certains espaces, stockage approprié des produits dangereux,
rappel des règles relatives à l’accueil du public, étude de l’implantation des SMS dans un 2ème
bureau (comme il était prévu antérieurement) 

Vous souhaitez plus de renseignement sur un point de l’ordre du jour ? Contactez FO...

Du 29 novembre au 6 décembre 2018
par le vote électronique,

Apportez ou renouvelez-nous votre confiance
EN VOTANT LES LISTES FORCE OUVRIÈRE

FO du Conseil départemental de la Somme 
Site internet www-syndicat-fo-80.fr


