
 
           

RÉUNION DU 9 MARS 2017

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DES CDER : 

Pour faire suite aux interpellations de FO sur le manque d’entretien dans les locaux et sanitaires des
CDER et le rappel aux obligations du Code du travail, la collectivité nous informe que les bases du
denier marché se sont faites sur le précédent et que seule une fréquence hebdomadaire des sanitaires
était prévue.
Lors de contrôles mis en place par la DBD, des manquements ont été constatés y compris dans
d’autres  sites  administratifs.  Aujourd’hui  des  rappels  aux obligations  ont  été  faits  auprès  de  la
société privée, pourraient s’en suivre des pénalités financières et en dernier lieu la résiliation du
marché.
FO s’inquiète des conséquences de tels manquements lors des regroupements d’agents prévus dans
les CDER et les utilisations plus nombreuses des sanitaires et locaux. Une adaptation serait alors
prévue dixit la collectivité. Des mutualisations sont aussi envisagées comme par exemple avec des
locaux du SDIS et il y aura un nouvel appel d’offres avec des conditions revues et plus près des
obligations du code du travail. 
Mme HIVER invite FO à la saisir de façon officielle sur les obligations de l’employeur en vertu du
code du travail.

Commentaire FO : Le code du travail prévoit le nettoyage des sanitaires une fois par jour !
Nous invitons donc nos collègues à nous faire part des dysfonctionnements dans la réalisation du
nettoyage.  En  effet,  il  nous  a  été  remonté  des  absences  de  nettoyage  pendant  les  périodes  de
vacances … 
Il faut être vigilant sur les risques biologiques, transmission de maladies et odeurs … alors n’hésitez
pas à nous contacter en cas de manquement aux obligations de nettoyage. 

AMIANTE : Un programme de suivi médical des agents susceptibles d’avoir été
exposés  à  l’amiante à  l’occasion d’une activité  professionnelle  au CAD a été
validée à l’unanimité des membres du CHSCT.
            
Un  questionnaire  « repérage  d’une  exposition  potentielle  à  l’amiante »  sera
envoyé aux agents pour recenser les agents concernés par ce risque et le médecin du travail évaluera
la nécessité ou non d’un suivi médical adapté.
Sont plus particulièrement concernés :
-  Les  agents  techniques  ayant  eu  à  intervenir  directement  sur  des  matériaux  amiantés  lors
d’opérations de perçage, ponçage, sciage, grattage, démontage
-  Les  agents  ayant  eu à  déplacer  ou à nettoyer  des  objets  potentiellement  empoussiérés  par  de
l’amiante, à savoir des matériaux stockés ou installés dans des locaux contenant de l’amiante friable
( stockés dans les archives ou installés dans le noyau central dans les locaux techniques ou entre le
plafond et le faux-plafond)
- Les agents ayant été  à proximité lors de travaux réalisés sur des matériaux amiantés (perçage,
sciage, ou démontage des cloisons de bureaux en présence de l’agent occupant le bureau avant
2005.
Rappelons que depuis plusieurs années la collectivité a mis en œuvre ses mesures de prévention vis
à vis du risque d’exposition à l’amiante des agents.



        Projet d’adaptation du CDEFM de BRAY SUR SOMME : 
Adopté à  l’unanimité

Projet d’adaptation des CDER d’HOMBLEUX et PERONNE : 
                   Adopté à l’unanimité. 

Les vielles cuves seront donc retirées à PERONNE et libérera de la place pour des locaux sociaux.
Pour HOMBLEUX, une réflexion sur le bien fondé des locaux sociaux de l’ETD au dessus de
matériaux  inflammables  sera  réalisée  mais  le  directeur  de  la  DBD  informe  le  CHSCT de  la
réalisation d’une dalle coupe-feu.

FO rappelle  que  les  réunions  avec  les  représentants  du  personnel  dès  le  début  du  projet  sont
bénéfiques et que les échanges permettent de modifier les projets et d’améliorer les conditions de
travail des agents.
Se  pose  la  nécessité  de  faire  des  locaux sanitaires  en  doublon à  HOMBEUX compte  tenu  de
l’installation d’une ETD. Idem pour un autre projet  d’aménagement à MOYENNEVILLE. 
Rappelons aussi qu’il faut pouvoir assurer un entretien journalier des sanitaires et qu’aujourd’hui
c’est loin d’être le cas !  
Il  existerait  une  culture  INFRA qui  rendrait  difficile  d’envisager  les  mêmes sanitaires  pour  les
agents (CDER et ETD), appartenant pourtant à la même DGA ...
Que dire des agents de la collectivité (accueil du CAD) qui partagent les mêmes toilettes que le
public depuis des années sans que ça gêne qui que se soit !

Une réflexion sera poursuivie sur ce dossier.

Programme  de  travail  du  groupe  d’Étude  et  de  Prévention  des  
Troubles Musculo-Squelettiques : Adopté à l’unanimité

 L’objectif principal du groupe est de définir une méthodologie visant à intégrer la prévention
des TMS dans les projets de la collectivité. 

 Ce groupe est constitué de membres du CHSCT (représentants du personnel)   et d’agents des
directions cibles (direction des collèges et des infrastructures) pour lesquelles un grand nombre de TMS a été
recensés dans le bilan annuel faisant bilan de situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de
travail. 

Le GEP-TMS peut intervenir soit dans le cadre des études approfondies des postes de travail ciblés soit dans
le  comité  de  pilotage  de  la  DRHDS  (composé  des  représentants  du  personnel,  des  représentants  de
l’administration,  des  membres  du  PQVT  et  du  médecin  de  prévention)  sur  l’évaluation  des  risques
professionnels et RPS.

Le GEP TMS a décidé dans un premier temps de réaliser une étude centrée sur le métier d’agent d’entretien.
En effet, suite à l’analyse des chiffres relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles, l’agent
d’entretien est le métier le plus concerné par les TMS. Actuellement, la collectivité déploie une nouvelle
méthode d’entretien des sols : la méthode par pré imprégnation en complément ou en remplacement de la
méthode par la presse.

De ce fait  le  GEP- TMS s’interroge sur les effets  de cette nouvelle méthode et  a décidé de réaliser  sa
première  étude  dans  un  collège  où  les  deux  méthodes  sont  utilisées  afin  de  pouvoir  les  comparer  et
comprendre les impacts des 2 méthodes sur les pratiques professionnelles et la santé des agents d’entretien. 2
collèges  sont  pressentis:  Rivery et  Villers-Bretonneux.   L’intervention  nécessitera  l’adhésion  des  agents
concernés par l’étude de poste et les gestionnaires/principaux des collèges pressentis. Ce projet leur sera
présenté et expliqué afin de les faire adhérer et les rendre acteurs de la démarche.



Les interventions pourraient avoir lieu à la rentrée des vacances de printemps et un premier retour sur l’étude
réalisée  et  les  préconisations  en termes  de prévention des  TMS pourrait  être  présenté  au CHSCT du 7
décembre 2017.

  

COMPTE-RENDU de visite du site MDSI ALBERT : FO fait état de nombreuses  fuites d’eau,
de câbles sur le sol et risques de chutes, un ascenseur qui ne fonctionne pas malgré l’intervention
d’une société, des lumières avec détecteur qui s’éteignent  quand l’agent est immobile à son bureau,
une arrête d’escalier dangereuse. FO demande également l’organisation d’un exercice incendie.

Pour toutes ces raisons et à la demande unanime des représentants du personnel, le vote relatif à ce
dossier est reporté au prochain CHSCT.

COMPTE-RENDU de visite du site MDSI « ex CIO ABBEVILLE » : 
Ce site  héberge 18 personnes (  CMS Hôtel  Dieu,  Saint  Riquier,  Moyenneville,  Hallencourt)  et
s’appelle MDSI du Centre ville.

Nous avons interrogé sur le niveau d’insonorisation renforcé des bureaux près de la salle d’attente,
mais aussi sur les équipements de l’espace détente. 
Il nous est précisé que le bureau du médecin est en réalité un espace « para médical » partagé par les
puéricultrices, le médecin et les sages-femmes.
En ce qui concerne la surface des bureaux, la collectivité a mis en avant les difficultés à trouver des
locaux plus grands en centre ville et que le CD80 était propriétaire des lieux. 
Quant au projet de construction d’un agrandissement dans la cour demandé par la CFDT, une 1ère
estimation l’estimait à plus de 110000 €  

Notre  syndicat  n’a  pas  été  saisi  par  des  agents  sur  des  demandes  de  modifications  ou  des
réclamations spécifiques.  
 FO et la collectivité ont voté POUR  -  CGT et CFDT  contre 

TRANSFERT  des  300  agents  du  CAD  et  territoire  Amiens  SUD  vers
l’IUFM :
Le territoire Amiens Ouest ira sur un autre territoire. Notre syndicat a les plans des
locaux  et  des  installations  envisagées  des  directions.  Si  vous  êtes  intéressé(e),
n’hésitez pas à venir les découvrir dans notre local FO

Notre  syndicat  demande des explications  sur  une  note  relative  aux
horaires des agents du territoire d’Albert.  Il  semblerait  qu’on demande à
tous  d’être  là  sur  les  plages  d’ouverture  au  public  (et  donc  contraires  aux
dispositions  de  la  délibération  de  l’assemblée  départementale  sur  le  temps  de
travail.)La DGA Solidarité se penchera sur le  problème.Il  faut  une continuité  de
service  mais  pas  basée  sur  la  totalité  des  agents.  Si  l’incompréhension  persiste,
contactez les représentants FO.

Membres FO présents : M VERNAY-VIGNON -  Arnaud TEN - Carole DEMEUSE  
Karine GUERINEAU - Cédric MERLY 


