
COMPTE-RENDU DU CHSCT 

   du 28 septembre 2021

Une nouvelle rentrée pour l’ensemble
des membres du CHSCT

I / Adoption du PV du CHSCT du 15/06/2021 

 Adopté à l’unanimité

II / Visite du site Marie Curie - AMIENS

Une partie des locaux du Centre départemental de l’enfance et de la famille situé 45 rue Moïse
Delouard à AMIENS a été réhabilitée dans le but d’accueillir  les  CMS Calmette,  Léo Lagrange,
Rivery et Clémenceau ainsi que l’ensemble des agents installés sur Polytech, soit  72 agents au total.

Ce projet  a été initié en 2018 par la DGASI sur la base des organisations définies sur le territoire
d’AMIENS.

Aujourd’hui, les agents éprouvent de l’inquiétude sur :
- le déménagement,
- les places de parking
- la superficie des différents bureaux
- la taille de la salle de restauration
-  l’inquiétude  des  référents  enfance  sur  ce  que  pourraient  entendre  les  ASFAM  lors  de  leurs
échanges sur les situations familiales
- les bureaux de permanences « aveugles »

La Présidente s’est voulue rassurante au regard de l’expérience du déménagement du site Simone
Veil. L’ensemble des cartons va être livré la semaine prochaine. En ce qui concerne le nombre de
places de parking inférieur  au nombre d’agents (72 agents pour 40 places).La Présidente a fait
référence au  Plan de mobilité durable, décision prise par l’Assemblée départementale, pour
lequel la collectivité verse une subvention de 200€ par agent( inscrit dans cette démarche) et par
an ainsi que la mise en place du télé-travail. « S’il y a autant de places que d’agents,  ce n’est pas
les inciter à utiliser les moyens de locomotions alternatifs, le vélo, le bus ou le co-voiturage » « Il faut
inciter les agents à fonctionner autrement pour l’environnement mais également pour leur santé ».
En ce qui concerne les superficies des bureaux, il y a en effet la norme AFNOR mais qui ne s’impose
pas. Le Département de la Somme privilégie aussi l’ergonomie du poste de travail afin d’éviter à
tout à chacun des troubles musculo-squelettiques.
Concernant la pause du déjeuner, on peut penser qu’un roulement des agents se fera de manière
naturelle et fluide entre 12 et 14 h. 
En réponse aux inquiétudes des référents enfance sur la confidentialité, la future DGS, présente en
qualité  d’expert,  rappelle  que les  assistantes  familiales  sont  des  membres  à  part  entière  de la
protection  de l’enfance et  qu’elles  sont  tenues  au secret  professionnel  comme l’ensemble des
travailleurs sociaux.



L’installation d’une Ventilation  Mécanique  contrôlée « silencieuse » dans les bureaux « Aveugles »
permettra un renouvellement de l’air.
CONCLUSION     : Une visite sera programmée avec l’ensemble des organisations syndicales avant 
l’emménagement.

 Date d’ouverture au public le 25 octobre prochain.

III / Mise en place du contrôle du passe-sanitaire et de l’obligation vaccinale au COVID 19 
dans le Département de la Somme

   

98,7 % des agents  concernés par l’obligation vaccinale sont dans le parcours 
vaccinal  (totalement vaccinés ou en attente de la 2ème dose). Il est précisé qu’à 
ce jour, il reste 4 « irréductibles » dans les services concernés par la vaccination 
obligataire.

 FO remercie le Département de la SOMME pour sa réactivité face à la crise sanitaire 
notamment dans la mise à disposition du matériel pour les agents en télétravail mais 
également la mise en place des moyens nécessaires pour travailler dans de bonnes 
conditions.

La Présidente précise que d’autres départements n’ont pas été
aussi prudents et que la vaccination reste la meilleure solution
aujourd’hui.

La prudence a été requise dans le Département. La Présidente
rappelle que chaque agent est responsable mais qu’il faut
assumer son choix d’être vacciné ou pas !

Toutefois, La Présidente précise que des solutions alternatives
doivent être recherchées  « on ira dans la dentelle pour rechercher des solutions afin d’éviter la 
prise des congés ou la suspension de salaire ». L’encadrement doit gérer les problèmes 
d’organisation.

  Fo demande qu’une réactualisation des consignes sanitaires 
soit communiquée à l’ensemble des agents.

----------------------------

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
David KERGES     03 22 71 84 13 ou d.kerges@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

Contact syndical :  syndicatfo@somme.fr ou 06 20 65 22 79

mailto:syndicatfo@somme.fr


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

http://www.syndicat-fo-80.fr/
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