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CHSCT du 7 décembre 2017

DÉCLARATION

«En cette fin d’année 2017, notre syndicat souhaite faire
un bilan de l’activité du CHSCT. Nous souhaitons une bonne continuation dans ses
activités à Tony Dupont et la bienvenue au prochain secrétaire du CHSCT (CFDT)
pour l’année 2018.

Après avoir revendiqué la consultation systématique et bien en amont du CHSCT
dans le cadre des aménagements ou constructions de sites, nous constatons que
les représentants du personnel sont pleinement associés aux projets et qu’ils sont
entendus  bien  souvent  dans  leurs  recommandations.  Outre  le  fait  d’offrir  de
meilleures  conditions  matérielles  de  travail  pour  les  agents  après  les  avoir
consultés sur les projets, cela permet également un CHSCT plus serein dans son
déroulé.

Les  enquêtes  sur  les  accidents  de  travail  se  font  plus  régulièrement  mais  des
situations  individuelles  récentes  nous  confortent  dans  la  nécessité  de  mieux
communiquer  sur  la  procédure  de  déclaration  d’accidents  pour  mieux
accompagner les agents dans leurs droits et éviter d’en arriver à des situations
d’urgence financière, de conflit ou lourdeur administrative.

Dans la réalisation du plan de formations 2017-2020 des actions ont été rajoutés à
la demande des représentants du personnel pour mieux accompagner les agents
dans  les  changements  de  stratégie  politique  et  aujourd’hui  nous  sommes
consultés sur  le programme pluri-annuel  de prévention 2018-2020 et  là aussi  2
nouvelles actions ont été rajoutées grâce à notre intervention.

La mission Virage initiée par le CHSCT poursuit son action et les objectifs initiaux
sont atteints. L’alcool ne doit plus être un sujet tabou : l’agent doit être  acteur de
sa santé par une consommation raisonnable ou accompagné dignement dans la
prise de conscience de sa maladie. Des outils et des procédures existent dans la
collectivité  et  doivent  être  utilisés  comme  de  véritables  ressources  par
l’encadrement.

Certaines actions comme prévenir le risque d’apparition de TMS en fournissant des
chariots  par pré-imprégnation aux agents d’entretien des collèges ne suffisent
pas si par ailleurs on supprime des postes et qu’on ne réorganise pas le travail en
priorisant les tâches. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que des collègues sont déjà
sur  des  postes  aménagés  et/ou  en   restrictions   de  tâches  et  qu’il  leur  est
demandé  de  faire  le  travail  du  collègue  absent.  C’est  maltraitant  et  ce
dysfonctionnement vient en contradictions avec la politique de maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap et de restrictions d’aptitude de la
collectivité.

En ce qui concerne ce dernier point, FO est inquiet des réductions  successives
des  dépenses  publiques  des  différents  gouvernements  pour  répondre  aux
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exigences de la commission européenne. En 2016, le FIPHFP a investi 157 millions
d’euros pour favoriser le maintien dans l’emploi et le recrutement d’agents de la
fonction publique mais les contributions n’ont représenté que 132 millions d’euros.
Pour les 3 prochaines années le budget sera abaissé à120 millions d’euros, ce qui
sera  donc  notablement  insuffisant.  FO  refuse  que  les  agents  de  la  Fonction
publique porteurs de handicap soient la variable d’ajustement budgétaire de la
réduction des budgets publics.

Lors d’un précédent CHSCT, vous avez dit Madame la Présidente qu’il ne fallait pas
voir  de  la  souffrance au  travail  partout  au  risque  de  trop  s’en  servir  et  de  la
banaliser. Mais nous sommes sur le terrain et il n’est pas rare de rencontrer des
collègues en souffrance et même en pleurs !

Nous constatons une déshumanisation des relations de travail : on ne demande
plus comment va l’agent même quand il revient de maladie, on envoie des mails
alors qu’on est dans le bureau d’à côté, ce qui ne permet pas de donner son avis
sur l’organisation du travail, de partager ses idées d’évolution ou d’évoquer les
difficultés de travail auxquelles on est confronté…  La gestion des conflits n’est pas
toujours  mise  en  place  ou  pas  toujours  dans  de  bonnes  conditions :  l’esprit
d’équipe est alors écorché

Avec la diminution  du nombre de territoires, il y a une mise  en concurrence des
cadres  car  leur  nombre  va  baisser  aussi !  Certains  reviendront  sur  les  mêmes
postes  que les collègues qu’ils encadraient… Ces moments d’incertitude dans
dans une nouvelle organisation n’est pas facile à vivre au quotidien et avouons
que dans ces moments là, il est utopique de compter sur une grande solidarité :
tous les coups sont permis …

On parle de la prévention sur  les  agressions physiques des usagers mais  lutter
aussi  contre  les  agressions  verbales  entre  collègues  devient  une  nécessité.
Envoyer les agents chez le psychologue ne doit pas être la seule réponse ! Un
manque de soutien nourrit la solitude, et provoque l’isolement temporaire ou la
rupture.

Le CHSCT ne doit pas être qu’une belle vitrine d’actions de prévention : Le CHSCT
peut élaborer des diagnostics et des plans d’actions autour des RPS qui resteront
inefficaces si la collectivité ne remet pas en cause les mesures qu’elle prend et
qui sont à l’origine des risques psychosociaux : suppressions d’emplois avec les
mêmes  charges  de  travail,  réorganisations  de  services,  restructurations,
modifications  de  l’organisation  du  travail,  mutualisation,  développement  de  la
polyvalence…

Le stress, les contraintes (organisationnelles, respect de délais et de résultats) voire
des  pressions,  l’incertitude  sur  son  poste  de  travail,  les  restrictions  en  moyens
matériels   mais  aussi  le  manque  de  reconnaissance  du  travail  réalisé  sont
devenues les principales préoccupations de   nombreux collègues.
Les  représentants  du  personnel  FO  perdent  parfois  espoir  d’être  entendus  ou
reconnus dans leurs missions !  Mais nous sommes aux côtés  de nos collègues et
nous persistons à revendiquer de bonnes conditions de travail pour un bien-être
au travail pour tous les agents y compris les assistants familiaux. »

Madame HIVER, Présidente du CHSCT, en réponse à la déclaration FO partage
l’objectif de garantir des meilleurs conditions de travail et de diminuer les risques.



Face à la suppression de certains postes due à la réorganisation des services, les
représentants  du  personnel  se  bloquent  systématiquement   quelque soient  les
adaptations souhaitées  face à la trajectoire RH. La nécessité de l’adaptation est
primordiale. « Dire que la collectivité  ne tient pas compte de la souffrance au
travail, est faux. La mise en place de groupes de travail en atteste ».

PROGRAMME PLURI-ANNUEL  2018-2020  DE  PREVENTION DES  RISQUES   :  adopté  à
l’unanimité avec de nouvelles actions :
- L’accompagnement des SMS dans le cadre de la désectorisation 
- L’accompagnement des agents à la suite d’un événement professionnel grave
potentiellement traumatique
- Procéder à l’évaluation des résultats des risques professionnels
- Définir un plan d’actions de prévention des assistants de prévention
-  Mettre  en œuvre le programme de suivi  médial  pour  les  agents  susceptibles
d’avoir été exposés à l’amiante au CAD
- Renforcer la connaissance des cadres en matière de conduite à tenir face à un
agent présentant un trouble du comportement

SERVICE COMMUN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE SDIS/DÉPARTEMENT

Le directeur général des services fait part d’une simple mise en
commun des services sans changement de postes.
Nous  ne  savons  pas  sur  quelles  mesures  d’hygiène  sécurité  et
conditions de travail spécifiques nous sommes consultés.

FO et  CGT : Abstention           CFDT : POUR

 AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONNEMENT DU BUS P.M.I

  Pour compenser les fermetures de CMS, un bus P.M.I d’une  valeur
de 157 000 € a été acheté par la collectivité pour se rendre au plus
près  des  usagers.  L’accueil  des  personnes  à  mobilité  réduite  reste
toutefois impossible. Les chauffeurs de l’ASE seront mis à contribution
en  devenant  « chauffeur  aux  multi  taches »  (ménage,  vidange du
sanibroyeur,  accueil  des  familles,  entretien  du  camion,  conduite)
avec une amplitude horaire ne dépassant pas les 10 heures selon la
collectivité.

Aucune information sur les communes qui seront concernées par les circuits nous
est  communiquée.  Le  report  de  ce  point  a  été  demandé  suite  à  différentes
interrogations sans réponse. Impossible puisque la mise en service est prévue le 15
janvier 2018 et l’inauguration par le Président SOMON le 10 janvier !

Les organisations syndicales FO-CGT-CFDT ont voté CONTRE

Commentaire FO : c’est la PMI des pauvres ! Faire attendre les usagers sous une
banne à  la  porte  du  camion  PMI  comme on  attend  pour  se  faire  servir  à  la
camionnette  du  boulanger  dans  son  village.  Quelle  discrétion  et  surtout  quel
retour en arrière !



SÉCURISATION DES LOCAUX DES SERVICES SOCIAUX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL     :
Pour le 31 mars : 
Le standard du CAD actuellement implanté sur le côté du bâtiment, sera transféré
au 6ème étage.
Parking du CAD:sera installée une barrière levante actionnée par le badge des
agents avec vidéo-portier à l’accueil. Une grille métallique sera installée à la limite
de rue afin de le fermer la nuit.
Des portes d’accès avec badge sera installé à la porte arrière du bâtiment, à la
porte séparant le parking des services et à la porte existante entre la banque
d’accueil et les ascenseurs.
Et  les  consignes  d’aller  chercher  et  reconduire  les  usagers  dans  le  hall  seront
rappelées.
La société de gardiennage au CAD est pérennisée.

Pour le 1er juin :
Dans de nombreuses  MDSI  (liste  sur  demande auprès  de FO),  installation d’un
visiophone et d’une sonnette anti agression dans les bureaux de permanence.
Le coût de sécurisation selon le programme ci-dessus est estimé à 27000€.
Adopté à l’unanimité

MDSI de FRIVILLE ESCARBOTIN
Construction neuve à l’identique des autres MDSI.  Adopté à l’unanimité

PROJETS  D’ADAPTATION  DES  CDER   DE  VILLERS  BOCAGE,  D’AILLY  SUR  NOYE  ET
ROSIERES Les plans ou informations de chaque site sont consultables auprès du
syndicat. Des bungalows seront installés à VILLERS BOCAGE pendant la durée des
travaux. Adopté à l’unanimité

PLAN  D’ACTION  ISSU  DE  LA  DELEGATION  D’ENQUÊTE  DU  CHSCT  SUITE  A  UN
ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LA RD211

Un plan d’action a été mis en place :
- renforcer la communication auprès des usagers de la route
-  information  auprès  des  transporteurs  sur  les  règles  de
sécurité
-  procéder à un rappel  des règles  de conduite auprès du
personnel
- étudier de possibilité de déplacer les arbres 

Adopté à l’unanimité

DÉTERMINATION DE 2 INSPECTIONS DE L’ACFI AU COURS DE L’ANNÉE 2018

1) inspection documentaire de portée générale, comme le plan de formation, le
document unique d’évaluation des risques professionnels, les consignes de travail,
les fiches de poste, les différents registres obligatoires
2)inspection  sur  le  site  CDER  d’AMIENS  (2  accidents  de  service  en  2016).  Les
préconisations  issues  de  cette  inspection  sont  d’autant  plus  transposables  aux
autres centres du fait de l’uniformisation des locaux, des équipements ainsi que
leur fonctionnement.    Adopté à l’unanimité



POUR INFORMATION (PAS DE VOTE DU CHSCT)
BILAN  DES  ACTIONS  MENEES  PAR  LES  MEMBRES  DU  GEP-TMS  en  2017  (troubles
musculo-squelettiques)
L’étude (collèges) n’est pas terminée mais des pistes de réflexion sont menées
notamment  un  travail  de  partenariat  avec  les  fournisseurs,  essai  de  matériel,
questionnaire pour utilisation de la méthode employée (chariot pré-imprégnation).

BILAN DES ACTIONS MENEES PAR LES MEMBRES DE LA MISSION VIRAGE
Des membres volontaires formés à la prévention du risque alcool  à la maladie
alcoolique informent, sensibilisent sur les risques, écoutent,  orientent et peuvent
accompagner les agents de la collectivité en toute confidentialité.
Un bilan 2016 positif : 
- 27 sessions réalisées sur l’ensemble du territoires
- 292 agents ont participé aux formations

95% des agents sont satisfaits de la qualité de l’animation

A l’issue de la présentation, 97 % des agents ont mieux compris le rôle de la mission
VIRAGE  et  le  cadre  réglementaire  lié  au  risque  alcool.  Chacun  apprécie  les
informations dispensées sur la maladie alcoolique, ses effets sur la santé.
Avant la formation, 83 % des agents connaissent peu ou pas du tout la mission
Virage, une nouvelle campagne d’info sera proposée en 2018.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE PROJET D’ADPATATION DE LA MDSI DE
RUE
La MDSI sera fermée à partir du 31 mai pour 10 mois de travaux. Les agents seront
accueillis  sur  le  site  de NOUVION.  Le personnel  a été  associé  et  adhère  à  ce
fonctionnement. La collectivité précise que les locaux de NOUVION permettent
d’accueillir l’ensemble des agents de façon satisfaisante avec une cohabitation
acceptée pour les bureaux.

Le bus de PMI passera 3 demi-journées à RUE pendant toute la durée des travaux.
La commune a mis à disposition un bureau de permanence chaque jour de la
semaine avec salle d’attente.
Commentaire  FO : Vous  êtes  concernés  par  ce  projet  et  vous  rencontrez  des
difficultés dans l’exécution de vos missions, contactez-nous !

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU SIEGE DE TERRITOIRE AMIENS NORD EST     :
Le choix du CDEF a été déterminé au regard de son implantations sur le secteur et
son accessibilité par les transports  en commun.

Le projet a été présenté aux équipes le 26 juin dernier et a recueilli un avis plutôt
favorable des équipes selon la DGAS. Les travaux sont évalués à 2 834 000 €.

Un  conseil,  un  besoin  de  soutien  dans  une     
démarche,  un  accompagnement  dans  un    
entretien,  une  simple  question,  consulter  un   
document du CHSCT ...

 CONTACTEZ- NOUS !
   Les représentants FO


