
          COMPTE-RENDU DU CHSCT 
du 8 décembre 2020

Dur,  dur... d’être un travailleur social !

Le  13  octobre  dernier,  FO  faisait  une  déclaration  liminaire  « Avec  le  recul  de  la  nouvelle
organisation au sein la DGASI, il apparaît un manque de calibrage des postes, notamment d’un
territoire à un autre voir au sein d’un même territoire.
Les professionnels sont totalement épuisés, certains sont à la limite d’un burn-out. Afin de préserver
leur santé, certains peuvent aller jusqu’à prendre la décision de demander une mobilité. »

Ce 8  décembre,  c’est  au  tour  de  la  CGT de  faire  une  déclaration  en  faisant  un  zoom sur  les
conditions de travail  du territoire  d’Amiens tendant  à  démontrer  que les  difficultés  portées  par
l’intersyndicale  au cours du comité technique du 24 novembre dernier ne sont pas  spécifiques à
l’ASE mais qu’elles concernent la DGASI dans sa globalité. 
La Présidente du CHSCT est consciente des difficultés sur l’ensemble du social notamment en ce
qui  concernent  les  Risques  Psycho-Sociaux  en  augmentation  depuis  la  crise  sanitaire. Des
changements  de  pratiques  sont  à  opérer  mais  il  est  nécessaire  auparavant  de  poser  tous  les
problèmes. C’est le but du groupe de travail souhaité par le DGS et dont la 1ère réunion est prévue
le 17 décembre prochain. Des actions à moyen et court terme devront être mises en œuvre dans le
but d’une plus grande efficacité dans les différents services concernés. 

1 – Secrétaire du CHSCT pour l’année 2021
Après la CGT et la CFDT,c’est au tour du syndicat FO de proposer un(e) secrétaire de CHSCT. 
Nathalie GLACHANT,  sera la  secrétaire pour 2021, et Dominique DUBREUIL  suppléante.

2 – Programme pluri-annuel 2021/2023
Le  développement  des  actions  de  prévention  des  risques  professionnels  et  d’amélioration  des
conditions de travail constitue un palier majeur de la stratégie pluriannuelle RH de la collectivité
visant à garantir la qualité de vie au travail des agents du Département.
La Présidente précise qu’il convient de faire une bonne communication de ce plan dans les services.
En effet, toute action de prévention atteint ses objectifs si les agents et les cadres en sont informés et
contribuent chacun à leur niveau à les mettre en place dans leurs activités quotidiennes.

L’ensemble des axes présentés reprend les 6 axes nationaux avec une nouvelle toile de fond : la 
qualité de vie au travail. 
  1- Les relations sociales et les relations de travail

2 -L’organisation et le contenu du travail
3 - La prévention des risques professionnels                         
4 -  La réalisation et le développement professionnels
5 -  L’égalité des chances
6  - La conciliation entre la vie professionnelle et la vie

privée

Intervention FO : A la lecture de certaines données figurant sur le
programme pluriannuel 2021-2023 de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions  de  travail,  FO souligne  qu’il  a  été  difficile  de  faire  le  lien  avec  les  études  menées
antérieurement pour lesquelles nous n’avons pas forcement eu la connaissance des bilans et de la
méthode utilisée concernant  les évaluations citées.



Pour exemple,  les  données relatives au COVID sur  le  temps d’échange font  état  de différentes
sessions  proposées  mais  pas  de  communication  sur  le  nombre  de  cadres  et  d’agents  qui  y  ont
participé, ni sur  la méthodologie utilisée pour l’analyse des données.
FO demande : - à être associé aux travaux qui sont menés : par exemple avoir les informations
sur  l’évaluation  des  Risques  Professionnels  réalisée  et  également  avoir  connaissance  des
résultats présentés aux agents.
-  Être  destinataire  dans  un  délai  raisonnable  des  comptes-rendus  de  COPIL  relatifs  à
l'évaluation des risques professionnels, comme par exemple   celui du  COPIL du 20 novembre
2019 qui n’a pas encore été communiqué ...

Dans ce plan, il est fait état de bilans (exemple relatif au télétravail en 2016 et 2019), de  groupes de
travail menés auprès des conseillers administratifs et sociaux et des assistants familiaux réunis sur
deux dates en 2020 et d’actualisation des évaluations des risques psychosociaux au sein de l’unité
«dite  sociale» de 2012 à 2019.  Nous émettons le  souhait  de rendre accessible  les  évaluations
menées et la méthodologie  sur un support de communication unique accessibles aux syndicats.
Nous avons demandé une communication réactualisée sur les groupes de travail toujours en cours
d’activité.
La présidente rappelle que les informations sont communiquées aux membres du CHSCT !

Commentaires FO : Ce plan étant réalisé sur plusieurs années et les membres du CHSCT pouvant
également changer, il est difficile pour les uns et les autres de suivre correctement l’activité de ce
plan. De plus les OS ne participent pas à toutes les restitutions auprès des agents.

Il nous est précisé que les Risques Psycho-Sociaux et risques physiques sont  très conséquents pour
les assistants familiaux et que la démarche est donc plus longue. La méthode a donc été modifiée.
L’étude  d’un  risque  par  réunion  a  été  stoppée  et  l’organisation  d’un  séminaire  « ateliers »
privilégiée. Cette démarche a été mise en stand-by en 2020 à cause du  COVID mais aussi d’un
important mouvement de personnel à la direction Enfance et famille; Elle devrait reprendre avec la
présence de la directrice de l’Enfance et la cheffe du service du SDAF en 2021. 

L’évaluation  des  RPS  pour  les  psychologues  ASE  va  commencer  mais  pour  un  meilleur
échantillonnage, pas uniquement sur le territoire des 5 Vallées. Une  présentation de la démarche
leur sera proposée jeudi 10 décembre.

Madame la  Présidente  revient  sur  le  point  soulevé  par  la  CFDT quant  à  la  sensibilisation  des
encadrants  à  la  bienveillance.  La  bienveillance  est  déjà  d’actualité  dans  la  collectivité  avec
l’innovation  managériale  mise  en  place  depuis  2  ans  maintenant.  Le  DGS  explique  que  la
collectivité s’est engagée dans un programme conséquent de formations à destination des cadres
dans le cadre de leur parcours managérial. 4 groupes de 2 personnes à chaque fois. Ce programme
donne des  points  de  repère  d’une  culture  managériale  commune qui   favorise   la  confiance  à
accorder aux collaborateurs mais aussi à l’intelligence émotionnelle… Le COVID ne facilite pas les
choses dans le déroulement des sessions :6 groupes ont démarré mais n’ont pas terminé la formation
(la dernière réunion devant se faire en présentiel) et d’autres groupes sont prêts à commencer mais il
est impensable de faire la 1ère réunion en visio dès lors que l’on doit parler de relations humaines !
Il a été constaté que certains cadres avaient déjà pris des initiatives qu’ils n’auraient pas osé prendre
il y a un an comme réunir l’ensemble de leurs cadres en 1 séminaire ou 1 journée de travail. La
bienveillance  et  l’exigence  n’ont  de  sens  que  si  elles  s’incarnent  dans  des  comportements
exemplaires et avant d’être un discours elles doivent être portées et incarnées par les différents
niveaux du personnel (encadrants et  agents).  Il  faut créer les conditions pour donner envie aux
cadres de doser cette confiance avec les collaborateurs. Le changement de comportement individuel
fera évoluer progressivement notre culture managériale. C’est une œuvre de patience…



Commentaire FO  : Il faudra donc encore attendre pour voir les  résultats ! 
La  poursuite  des  groupes  de  travail  est  validée  par  la  Présidente  et  le  Plan  d’actions  voté  par
l’ensemble des organisations syndicales.

3 – Analyse d’un accident de service au CDER de Rosières.
Le plan d’action est voté à l’unanimité

4 – Visite du bus PMI :  Un Outil de proximité et de réponse à l’usager mais à
quel prix !
Suite à la suppression de 2/3 des centres médico-sociaux, le Département a fait le choix de mettre
en place un service mobile de proximité afin d’exercer ses missions de protection maternelle et
infantile au sein des territoires. Ce service de proximité ayant débuté en janvier 2018, les membres
FO et CFDT du CHSCT ont souhaité réaliser une visite du camion PMI, effectuée le 6 mars 2020.

De nombreux points sont à améliorer :
- local d’abri vétuste
- camion exigu
- des équipements défectueux comme les stabilisateurs, marche-pieds, robinet 
- manque d’équipement informatique pour permettre  au chauffeur de
poursuivre son activité ASE (organisation des transports …) 
- un manque de partenariat avec les communes d’accueil pour la mise à disposition des toilettes, 
d’une salle d’attente, branchement électrique …

La modification du lieu de garage du camion PMI ( Dury au lieu du garage à GLISY) ne permet pas
son nettoyage extérieur (manque d’une aire de lavage et les équipements). Se posent également des 
questions sur le suivi de la garantie constructeur mais la collectivité ne peut y répondre. De toute 
façon il est certainement trop tard, le camion ayant été acheté en 2017 et  la garantie constructeur 
bien souvent n’est que de 2 ans ! 
→ Plan d’actions voté par l’ensemble des organisations syndicales

4 – Gestion du COVID au sein de la collectivité  
Un bilan de toutes les étapes de la crise sanitaire et les actions mises en place
est réalisé.
Les  agents  ont  la  possibilité  d’accéder  à  une  boite  générique  pour  faire
remonter  les  difficultés  mais  aussi  pour  demander  les  équipements  individuels.  Des  réunions
régulières  de la cellule Covid,  tous les 15 jours,  avec la Présidente du CHSCT,  la RH et les
organisations syndicales,  permettent de partager les informations sur le COVID, de communiquer
et  de réajuster,  en  fonction des  remontées  des  uns  et  des  autres,  les  mesures  au sein de notre
collectivité pour préserver la santé des agents.

Rappel FO     : un portail intranet relaie les informations nationales actualisées et apporte des
réponses aux questions posées sous forme de FAQ. Un formulaire de remontée de problèmes
est accessible à tous et peut être transmis sur la boite générique (voir sur intranet)
N’hésitez  pas  à  utiliser  ce  formulaire  ou  faites  remonter  vos  difficultés  à  Dominique
DUBREUIL qui participe à ces réunions régulières.

Des questionnements :
- sur l’absence de  nettoyage quotidien sur certains sites
-  sur les  déclarations du nombre de cas COVID mais  aussi  la  façon de
traiter  les  situations.  Lorsqu’un cas est  avéré,  les collègues peuvent  être
placés en ASA et les locaux fermés, alors que pour d’autres, il  leur faut



continuer à travailler. Il est précisé que la recherche des cas contacts se fait sur les critères suivants :
avoir été en contact avec 1 personne positive COVID, sans masque plus de 15 minutes et dans une
pièce fermée.
Ainsi dans la situation d’Abbeville (1 cas à l’ATS puis  6 au CDER), les horaires décalés des 2
équipes  (donc très  peu  de contact  ensemble)  ont  permis  de ne pas  se  retrouver  dans  la  même
situation et de ne pas fermer le CDER ; L’ARS contactée a confirmé l’utilité des mesures prises par
le CD80. Le suivi de ces situations et les actions menées ont été faits en lien avec l’assistant de
prévention.
- sur des conférences et expositions prévues mi -décembre aux archives départementales en cette
période de crise sanitaire. La présidente du CHSCT explique que la copie pourrait être revue en
fonction des annonces prochaines du 1er ministre. A suivre !

5 – Calendrier prévisionnel 2021 des réunions du CHSCT :
- 23 mars
- 15 juin
- 28 septembre
- 7 décembre
Les réunions sont prévues le matin

Les prochaines visites de sites du CHSCT ne sont pas encore programmées pour 2021. 

Vous  souhaitez  une  visite  de  vos  locaux  professionnels,  ou  des  renseignements
complémentaires  sur  ce  compte-rendu,  merci  de  prendre  contact  avec  les
représentants FO du CHSCT :

Nathalie GLACHANT       06 46 13 27 84 (tel prof) ou n.glachant@somme.fr
Dominique DUBREUIL    06 49 54 92 23  (tel prof) ou d.dubreuil@somme.fr
Carole DEMEUSE     07 85 69 72 59 (tel prof) ou c.demeuse@somme.fr
David KERGES     03 22 71 84 13 ou d.kerges@somme.fr
Cédric MERLY      c.merly@somme.fr
Véronique RUIZ     06 31 40 85 20 (tel prof) ou v.ruiz@somme.fr

Contact syndical :  syndicatfo@somme.fr ou 06 20 65 22 79

Retrouvez directement toute l’actualité de notre syndicat sur : 

www.  syndicat-fo-  
80.  fr    
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