
COMPTE-RENDU DU CHSCT

du 21 juillet 2022
Le syndicat FO a boycotté le CHSCT du 30 juin dernier au même titre que la CGT.
Suite à notre action, l’Administration a décidé de la date du CHSCT sans concerter l’ensemble des
organisations syndicales. Le CHSCT a donc siégé sans que le quorum soit atteint.

Notre syndicat n’a pas souhaité faire de déclaration liminaire.
La  CFDT  quant  à  elle,  dans  sa  déclaration,  a  pointé  le  mal  être  au  travail  des  agents  de  la
collectivité.  Nous  soulignons  le  fait  que  la  CFDT  rejoint  dans  ses  propos,  les  déclarations  des
syndicats.

I / Adoption du PV du CHSCT du 05 avril 2022

 Adopté à l’unanimité

II / Visite d’inspection du site Maignan-Larivière du 05 mai 2022

Suite au rapport de l’ACFI (agent chargé de la fonction d’inspection), plusieurs points 
d’amélioration seront à apporter, notamment sur :
• La mise en place du document unique devant reprendre les missions et tâches 
• de chaque poste au sein de la collectivité
• Les registres de santé et de sécurité présents sur l’ensemble des lieux de travail, 
• lesquels ne sont pas suffisamment connus des agents et de leur utilisation
• Des propositions de formation des agents SST (sauveteur secouriste du 
• travail)et à l’habilitation électrique
• La mise à jour du repérage amiante
• La vérification des plateformes PMR (personne à mobilité réduite)
• La redéfinition de la procédure incendie 
• Les bureaux sous les combles avec une attention particulière lors de 
• fortes chaleurs
• La réorganisation des espaces communs des agents (salle de restauration, vestiaires…) 
• trop exigus au regard du nombre d’agents présents
• La réorganisation et l’aménagement du parking intérieur du site (plan 
• de circulation et signalétique au sol)
• La signalétique et contenu des armoires de 1er secours
• La périodicité des entretiens des véhicules  de service et notamment les 
• contrôles techniques

     Un plan d’action sera proposé et mis en place par la collectivité

               Adopté à l’unanimité

III / Compte-rendu de visite du site Simone VEIL du 31 mai 2022

 Le plan d’action se décline en 5 actions dont 4 immédiates :
• un système au niveau des portes coupe feu
• désignation d’un référent incendie
• poursuivre l’étude sur l’ambiance thermique
• donner l’instruction aux agents situés au 2e étage d’ouvrir les baies accessibles aux secours 

La 5e action programmée au dernier trimestre 2022 : étudier la possibilité de matérialiser des places
au sol côté mur/parking.                        

 Adopté à l’unanimité



IV / Accident du 27 octobre 2021     : agent de maintenance de l’équipe technique départementale  
de Villers-bocage Le plan d’action concerne des organisations de travail à mettre en place et en
matière de personnel à former :

 Adopté à l’unanimité

V /  Accident du 19 janvier 2022     : agent aide cuisine au collège de Ham  Le plan d’action concerne
les moyens matériels, des organisations de travail à mettre en place et en matière de personnel à
former :

 Adopté à l’unanimité



VI / Aménagement d’un centre d’exploitation et fluvial à Camon

Point différé en attendant un retour des analyses 

FO reste à votre écoute

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

Cédric MERLY     06 45 33 43 08 ou c.merly@somme.fr

Véronique RUIZ     06 31 40 85 20 (tel prof) ou v.ruiz@somme.fr

Emmanuel CUGNET                 03 60 03 41 50  ou e.cugnet@somme.fr

Contact syndical :   syndicatfo@somme.fr      ou     06 20 65 22 79          03 22 71 80 33

Retrouvez directement toute l’actualité de notre syndicat 
sur www.  syndicat-fo-80.  fr       
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