
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Le 28 septembre après-midi

CAP A groupes 5 et 6 : 
seront étudiés :  les tableaux d'avancement d'attaché principal de conservation, de bibliothécaire 
principal (groupe 5) et d'attaché hors classe (groupe 6) 

CAP B groupe 4 : 
seront étudiés les demandes diverses (disponibilité, détachement...)

CAP C groupes 1 et 2 : 
seront étudiés : les tableaux d'avancement d'adjoint administratif de 1ère classe par ancienneté et 
par examen professionnel (groupe 1) et des demandes diverses (groupe 2) 

Le 28 septembre à 15 heures - Place Gambetta à
Amiens : Manifestation des retraités 

Le 10 octobre : 9 organisations syndicales 
de la Fonction Publique appellent à des manifestations et à la grève 

RDV à 14H30 à la MAISON DE LA CULTURE à AMIENS

COMITE HYGIÈNE SÉCURITÉ ET
CONDITIONS DE TRAVAIL

Le 13 octobre à 9h30

ORDRE DU JOUR :
Pour avis 

1) Adoption du procès-verbal du CHSCT du 18 mai 2017 

2) Compte-rendu des visites des membres du CHSCT 
 - CDER de Picquigny 
- MDSI d’Albert et siège du territoire des 3 rivières à Albert
 - MDSI Péronne
 - Calendrier des prochaines visites des membres du CHSCT à établir



 3) Projet d'adaptation des MDSI  
 - MDSI de Longueau    - MDSI Prince noir
 - MDSI de Moreuil        - MDSI de Rue

 4) Projet d'aménagement des espaces de travail du bâtiment sis 4 rue Evrard de Fouilloy

5) Document d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH) : Conduite sans accompagnateur

6) Projet pluri annuel d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnels en situation de 
handicap 2017-2019 – convention avec le FIPHFP 

Pour information : (pas de vote)
7) Rapport annuel d’activité du service de médecine professionnelle et préventive pour l’année 
2016 (report CHSCT 18 mai 2017)

8) Convention signée entre le CDG 80 et le Département pour la mise à disposition de l’ACFI

Si vous souhaitez intervenir sur certains points, si vous souhaitez une
visite de vos locaux de travail par le CHSCT, prenez contact avec les
représentants  FO  avant  le  5  octobre  (jour  de  préparation  pour  les
membres FO)

COMITE TECHNIQUE 
Le 17 octobre à 9h30

Ordre du jour :
 Pour avis 

1) approbation des PV du 1er et 16 juin 2017
2) Service commun d’entretien automobile SDIS/DEPARTEMENT

3) DOVH
4) Regroupement des territoires de la DGASI

5) Suppression de la direction Appui aux solidarités
6) IFSE:Mise en place d’une technicité « responsabilité de site et intérim

de direction »
7) Mise en place d’une démarche Qualité

8) Charte des usages numériques
9) Bilan social 2016 et rapport égalité h/f

10) Plan de formation 2018-2020
11) Projet pluri-annuel d’insertion et de maintien dans l’emploi des

personnels en situation de handicap 2017-2019 -



convention avec le FIPHFP

12) Programme pluri-annuel d’accès à l’emploi titulaire
13) fixation des jours de RTT collectifs 2018

Pour information     :
1) Bilan de la formation 2016

2) Bilan d’étape d la mise en œuvre charte Mobilité
3) Communication sur l’accueil des apprentis

4) Rapport annuel sur les agents mis à disposition

Nouveau !

Pour connaître l’actualité syndicale, ayez le réflexe !
www.syndicat-fo-80.fr

 03/22/71/80/33
 ou 06/20/65/22/79


