
Compte-rendu du CHSCT du 31 janvier 2019

1) Règlement intérieur du CHSCT et désignation secrétaire du CHSCT     :

Un nouveau règlement intérieur a été adopté avec la règle instituée du secrétariat tournant.

FO demande des règles définies et  pérennes  et non discutées après chaque élection. Il souhaite que
les  48  mois  du  mandat  soient  divisés  par  le  nombre  des  syndicats  présents  au  CHSCT afin
d’accorder une rotation identique aux 3 syndicats.  Notre proposition a été rejetée. La période est
donc divisée en 4 années. La CGT assurera pendant 2 années le secrétariat du CHSCT et  FO et
CDFT 1 année.
C’est donc Tony Dupont qui assurera  le secrétariat du CHSCT pour l’année 2019.    

2) Calendrier des visites des membres du CHSCT

Proposition de 2 visites/trimestre .
 Sites identifiés :
- MDSI de Poix de Picardie (FO)
- Direction de le Communication   (CFDT)                   
- Régie de Camon (CFDT)

Sur proposition de FO, la visite d’un autre site pourra être proposée au CHSCT d’avril 2019.
(si vous souhaitez une visite du CHSCT sur votre lieu de travail, contactez FO)

Il y aura un groupe de travail « nouveau site de l’ATS à GLISY »
La collectivité fera un  bilan sur l’équipe itinérante mise en place par la DGASI

FO s’interroge  sur l’absence :
1) de présentation au CHSCT de programmes de travaux réalisés dans les collèges.
2) de plan de prévention partagé lors de la mise en place du nettoyage des locaux par les entreprises
extérieures.
Réponse de la collectivité     : Le programme des travaux prévus au collège d’Acheux en Amiénois
sera présenté au CHSCT. Quant aux autres travaux, il s’agissait surtout de travaux liés aux locaux
des élèves, il n’y a donc pas de présentation au CHSCT.
Pour  le  plan  de  prévention  lié  au  nettoyage  des  locaux,  la  collectivité  nous  communiquera  sa
réponse ultérieurement. 

3) Plan d’actions suite à la Visite de l’unité mobile PMI
Le DGS met en avant une volonté politique et une qualité de 
service rendu aux usagers les plus éloignés des 
infrastructures départementales fixes. 

FO demande une évaluation sur le taux de fréquentation, le nombre
de trajets, les jours travaillés du chauffeur …



La DGASI s’est engagée à fournir les données chiffrées dont la collectivité dispose
pour l’année 2018. 

Il est annoncé 1108 consultations de nourrissons pour 15 communes desservies par le
minibus.

Depuis juin 2018, la fiche de poste du chauffeur a été complétée par une fonction d’accueil. La
collectivité identifie des lieux fixes, mis à disposition par les communes,  potentiellement chauffés
pour servir de salle d’attente.

FO  informe  le  CHSCT que  les  assistants  familiaux  se  plaignent  de  devoir  assurer
beaucoup  de  transports.  Ne  manque  t-il  pas  un  chauffeur à  l’ASE  pour  la  charge
supplémentaire de conduite du minibus PMI ? La collectivité nous répond qu’un 3ème
chauffeur est venu renforcer le pôle il y a 2 ans et demi, et  que par conséquence, c’est
mieux qu’avant !
FO rappelle que l’évaluation des risques professionnels des infirmières /puéricultrices a
mis en avant les risques liés à l’espace restreint de l’unité mobile (aide pour monter le
cosy du nourrisson, niveau sonore élevé lors de la discussion, risque de chute de plein
pied, difficulté pour faire les vaccins en présence de plusieurs personnes…)
FO s’interroge sur l’avenir et le développement de cet outil.  

Au cours de 2019, la collectivité envisage de recruter 1 puéricultrice ou puériculteur avec permis B,
s’engageant à conduire le minibus de PMI.

Plan d’actions :

1) Étudier l’alternative au chauffeur de l’ASE (permis B nécessaire à la conduite du véhicule) : 1er trimestre 2019
2) Permettre le chauffage de la cabine pour le chauffeur le temps des consultations : Immédiat
3) Améliorer le fonctionnement du système de ventilation (électriquement, limitation des nuisances sonores) : décembre 2019
4) Informer les usagers des conditions d’accueil pour limiter les frustrations (limitation 1 adulte et 1 BB) :   Immédiat
5) Étudier les conditions de remisage du véhicule et les conditions de travail offertes au chauffeur lors du remisage  : 1er

trimestre 2019
Seule la CFDT, s’est abstenue sur ce plan d’actions

Consultez nos infos sur :

      www.  syndicat-fo-80.  fr
03 22 71 80 33 ou 06 20 65 22 79

Si vous souhaitez nous interpeller par avance sur certains points, prenez contact avec les
représentants  FO au  CHSCT  : Carole DEMEUSE,  Nathalie  GLACHANT,  David
KERGES, Cédric MERLY, Véronique RUIZ, Michèle VERNAY-VIGNON.
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