
COMPTE-RENDU DU CHSCT 

            du 5 avril 2022

Toujours les mêmes
constats ! 

 

Déclaration 
Tout  d’abord,  le  syndicat  FO  souhaite  la  bienvenue  à  la  nouvelle  Directrice
générale adjointe ressources humaines,  juridique et  logistique et nous espérons
une riche collaboration à venir.

Notre  syndicat  souhaite  une nouvelle  fois  interpeler
l’Administration concernant les  conditions  de travail
de  l’ensemble  des  agents  de  la  collectivité.  Les
données  chiffrées  dans  le  rapport  annuel  2021  de
l’ASMIS parlent d’eux même : 

- Le nombre d’agents pris en charge sur le plan
des risques psycho-sociaux a augmenté de 63 % en
1 an.

- L’épuisement professionnel ou en risque a été
multiplié par 4 et la dégradation des relations
de travail par 2.

Il  est  vrai  que la COVID ait  un peu déshumanisé les relations sociales entre les
agents,  que  les  règles  de  prévention  incessamment  répétées,  nous  ont  aussi
éloignés des uns et des autres.  Mais pas que ...
Au regard des chiffres du rapport de l’ASMIS et des conclusions de l’audit sur les
risques psycho-sociaux, on peut regretter que notre collectivité n’ait pas mis en
place  des  actions  concrètes  avec  de  véritables  moyens.  Nous  ne  pouvons
qu’encourager notre Président à suivre les recommandations en la matière ; de
l’OMS, des hautes autorités de santé, du gouvernement, entre autre.
Concernant  les  assistants  familiaux,  il  est  indispensable  pour  le  bien  être  des
enfants et la qualité du service rendu, que les liens avec l’équipe pluridisciplinaire
soient renforcés. Par ailleurs, il est nécessaire qu’un vrai parcours de formation et
un vrai  projet  de carrière professionnel  soient  mis  en place pour une meilleure
reconnaissance de leur statut.



Concernant les CDER dont celui de DOULLENS, un groupe de travail a donné lieu
à un plan d’action. Aujourd’hui, ces actions n’ont pas été saisies et appliquées par
le responsable du centre. De ce fait, les agents restent en  grande souffrance.

L’Administration s’est lancée dans un parcours managérial pour l’ensemble des
cadres.  Cette  démarche  qui  avait  vocation  à  faire  évoluer  la  culture  de  la
« maison », un changement des modes de procédures,  de posture du manager,
n’a pas eu de bénéfice réel sur le terrain. Aujourd’hui, il est important que chaque
agent  apprenne  qu’il  faut  en  tirer  une  plus-value  et  faire  évoluer  son
positionnement professionnel grâce à la formation.
Un travail sur les valeurs communes professionnelles et institutionnelles doit être mis
à l’ordre du jour afin de recentrer l’intégralité des agents de la collectivité sur leurs
missions et leur savoir être.
Enfin, auparavant, la trajectoire RH était affichée et communiquée à l’ensemble
des agents de la collectivité. Mais à ce jour, qu’en est-il ?  Quelles sont les grandes
lignes  posées  pour  demain ?  En  tant  que  représentants  du  personnel,  nous
aimerions en avoir connaissance.

==============================
Pour  information,  les  sujets  proposés  à  l’ordre  du  jour  par  les  organisations
syndicales n’ont pas été retenus pour cause de nombreux points à aborder.

Par  le  biais  de  leur  déclaration  respective,  les  organisations  syndicales  ont
dénoncé des dysfonctionnements dans les services, le mal être des agents de la
collectivité et particulièrement ceux de l’Aide sociale à l’enfance, le départ d’un
collègue  du  Territoire  Somme  Santerre  vers  une  Association  et  l’arrivée  d’une
ASFAM en tant que cadre dans l’accompagnement de ses homologues.
La présidente du CHSCT, très attachée à la transparence dans les procédures de
recrutement, apporte pour réponse sur le dernier sujet « qu’il  faut parfois  laisser
expérimenter une évolution d’organisation d’une personne qui est volontaire ». 
« Il faut savoir tester pour sortir des sentiers battus ». Il ne s’agit pas de généraliser
suite  à  cette  expérimentation.   Un  travail  va  être  mené  sur  les  process  du
recrutement notamment avec la formation des membres du jury.

Problématique  rencontrée sur  le  Territoire  Somme Santerre,  interpellation  de la
CFDT, la situation reste inchangée, le mal être est tel que les agents quittent la
collectivité.  Une enquête a été demandée.  La réponse apportée :  « le  9  mars
dernier, la DGASI et son adjoint ont rencontré l’équipe enfance du territoire. Le 22
mars l’équipe Enfance s’est réunie, un audit a été réalisé, un plan d’action est
élaboré. Cependant, il faut  laisser le temps à ce plan d’action pour se mettre en
place. »

Comme solution, doit-on inviter les agents à
quitter la collectivité pour un mieux être ? 



En ce qui concerne le  CDER de DOULLENS : La DGS a
été de nouveau à la rencontre des agents et n’a pas
repéré  de  réelles  souffrances.  Le  Directeur  général
adjoint équipement du Département et la DGS sont très
attentifs à la situation du CDER de DOULLENS. Madame
la  présidente  du  CHSCT  affirme être  très  vigilante  de
part ses fonctions sur le canton.

Enfin, le sujet de la  trajectoire RH  a du être ré-interrogé par une non réponse. Il
nous est précisé que le PCD  a évoqué la maîtrise de la masse salariale. Il s’est
engagé à mettre les moyens là où ils sont nécessaires. Le principe est d’adapter
les ressources aux nécessités du service, « on est dans une position rationnelle ».

Malgré nos interpellations auprès de l’Administration, nous
attendons des plans d’actions efficaces et leurs mises en œuvre

I / Adoption du PV du CHSCT du 7 décembre 2021            Adopté à l’unanimité
 

II/  Rapport annuel faisant bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité 
et des conditions de travail – Année 2021
L’année 2021 a été tronquée au vu de la COVID. Un comparatif est proposé avec 
les années 2018 et 2019. Les accidents de service ainsi que les accidents de travail
se sont stabilisés. Il est pointé une forte augmentation des entretiens dans le cadre 
de l’accompagnement social mais une diminution du nombre de situations de 
prise en charge.

22 nouvelles situations inscrites dans le dispositif d’alerte et de prise en charge 
de la souffrance au travail dont les problématiques sont : conflits, épuisement 
professionnel et stress.

La Présidente du CHSCT définit l’encadrant comme un 
« couteau suisse » : être en capacité d’accueillir un
professionnel en situation de handicap, d’être une source
d’information dans le domaine RH donner les règles de
base en matière de sécurité au travail, d’être en
accompagnement global de son équipe …

Pour les agents inaptes en attente de reclassement : La RH  fait part d’un 
accompagnement géré par le pôle formation accompagnement recrutement. 
Aujourd’hui, phase de recensement de l’ensemble de ces agents pour pouvoir 
définir un plan d’action.  Un travail sera mené avec l’ensemble des DGA  à 
l’échelle de la collectivité

Le dispositif Souffrance au travail peut être activé 
 par l’agent sans passer sa hiérarchie

Une information sera faite dans le prochain NousSomme
 Adopté à l’unanimité



III / Visite de la MDSI de FRIVILLE ESCARBOTIN

  FO a demandé à ce que soit rajouté un 6e point au plan d’action. A
savoir, la suppression des câbles traversants dans les bureaux et qu’un
calendrier nous soit fourni au cours du 1er semestre 2022.

Adopté à l’unanimité

IV   / Visite de la Direction des sports et Direction de la culture  
Le bâtiment est partagé avec les services de l’État. Ces derniers partiront fin Juin 2022.

Adopté à l’unanimité

V /Rapport annuel 2021 de l’ASMIS

Le médecin de prévention de l’ASMIS rappelle le travail réalisé durant l’année 2021 : la 
vaccination, la COVID, la vulnérabilité des agents.
Les services sociaux sont impactés. Manque de supervision.

Pour les assistants familiaux, le nombre d’inaptitude est stable. Ils se retrouvent parfois en
grande  difficulté  face  à  certaines  situations  d’accueil.  Activité  avec  une  charge
émotionnelle  importante.  Besoin  d’une  meilleure  intégration  et  communication  dans
l’équipe pluridisciplinaire.

Adopté à l’unanimité
VI /Autres points

 Entretien des locaux MDSI des Provinces : Il est demandé de faire remonter les récentes 
anomalies sur ce site pour l’entretien des locaux

 Interphone avec visio Rue des Louvels : Devis en cours



Prochains CHSCT 2022

 30 juin
 24 novembre

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
Emmanuel CUGNET     03 22 71 84 04 ou e.cugnet@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

Retrouvez directement toute l’actualité de notre
syndicat 

sur www.  syndicat-fo-80.  fr       

mailto:syndicatfo@somme.fr
http://www.syndicat-fo-80.fr/
http://www.syndicat-fo-80.fr/
http://www.syndicat-fo-80.fr/

