
Compte-rendu du CHSCT du 2 juillet 2019

Un ordre du jour confortable !

DÉCLARATION FO

Le 13  juin  dernier,  plusieurs  membres  du  CHSCT et  certains  cadres  de  la  collectivité  étaient
interpellés par un agent d’exploitation sur ses conditions de travail depuis plusieurs mois au centre
d’Albert.
Nombreux problèmes matériels,  accidents de travail  et arrêts de maladie n’ont pas rendu la vie
quotidienne facile aux 5 agents sur 10 présents pour effectuer leur travail.
Même s’ils ont un beau centre qu’on peut leur envier, ça ne suffit pas ! Et même si des agents d’un
autre centre viennent en renfort sur certaines missions, il dit avoir la  sensation de ne plus faire son
travail correctement, d’abandonner les usagers. C’est aussi ça un agent de la fonction publique.
Vous avez déjà pris certaines dispositions comme le recours à 2 temporaires pour une durée de 6
mois, et lors de sa dernière réunion, le CHSCT a missionné l’ACFI pour une expertise au regard de
l’accidentologie de ce centre mais nous savons que cela ne suffira pas dans la durée.
Permettez moi, Madame la Présidente, de m’interroger. Pourquoi faut-il attendre 1 alerte d’un agent
pour évoquer ce problème dans les bureaux ? A t-il été demandé du renfort en agent temporaire
depuis des mois par la hiérarchie proche de terrain ? Y a t-il eu un refus et sommes-nous encore
sous la rigueur de la  trajectoire RH et les conditions drastiques de remplacement des arrêts de
maladie ?
Pourquoi les syndicats ne sont plus concertés sur le programme annuel de l’acquisition matériels
comme elles l’étaient toutes, il y a quelques années ? Il est grand temps de se débarrasser du « pas
de  vague »  qui  permet  à  certains  de  se  faire  bien  voir  et  du  « ils  ne  se  souviennent  plus  des
conditions de travail quand ils étaient à l’État ».
Notre syndicat avait demandé l’inscription de ce point à l’ordre du jour mais vous avez refusé au
motif  que  le  DGS avait  déjà  apporté  des  réponses.  Vous  mettez  en  avant  également  l’arrivée
prochaine du nouveau directeur et que vous prévoyez de faire un point sur l’évolution de la situation
en septembre prochain.
Notre  collègue «lanceur  d’alerte »  avait  demandé  la  constitution  d’un  groupe  de  travail  afin
d’apporter des solutions pérennes au CDER d’Albert mais il n’a eu aucune réponse sur ce point.
Nous savons aussi que la période estivale n’est pas la bonne période pour réunir l’équipe.
Nous  demandons  quand  même  que  les  agents  de  centre  soient  associés  aux  réunions  qui
organiseront les actions à entreprendre pour régler au plus vite les problèmes matériels dénoncés
mais aussi  ceux liés à  l’environnement de travail  comme le  management et  l’organisation.  Les
risques professionnels, c’est l’affaire de tous !

La Présidente du CHSCT répond aux différentes interventions : 
Sur la qualité du dialogue social, elle rappelle qu’elle reçoit les partenaires sociaux ce mercredi 3 
juillet 2019 comme elle l’a fait régulièrement depuis son élection.
Les plans de prévention non déployés sur le terrain comme le dénonce la CFD T : cette info sera 
vérifiée car ce sont des documents indispensables pour prévenir les accidents et maladies 
professionnelles. Ils font partie  justement du cœur de notre action CHSCT. 



Pour le CDER d’Albert, le DGS a pris les mesures les plus urgentes avec l’affectation de 2 agents 
temporaires, d’autres facteurs de dysfonctionnement sont à analyser (management) et il y aura un 
retour en septembre auprès des OS.
Pour le garage départemental (point soulevé par la CGT), une rencontre aura lieu avec le président 
du CHSCT du SDIS et le responsable hiérarchique (Colonel VIDOT) sur l’intérêt de mettre en place
une enquête sur les RPS.

1) Point d’étape sur l’externalisation des prestations entretiens dans les collèges (pour information)
4 collèges concernés (9 ETP): Ailly sur Noye – Oisemont - Péronne et César Franck à Amiens.
Une étude est en cours  avec une évaluation faite (financière et qualitative) à l’issue, soit fin juin
2020.
Les  débuts  ont  été  difficiles  avec  le  personnel  pas  formé,  pas  d’équipement.  Des  points
hebdomadaires pour avoir des prestations à hauteur de que le CD80 attendait. 
Une réunion a eu lieu avec l’UGAP et Atalian a eu lieu en mars dernier avec des relances régulières
en lien avec les principaux et gestionnaires très aidants dans la démarche. Aujourd’hui, situation
satisfaisante mais fragile.
Les difficultés liées à la mixité d’agents  privés et fonctionnaires sont en cours de résolution au
regard du manque de communication entre la société et le personnel des collèges.
De nombreux départements ont déjà externalisé partiellement ou totalement les prestations ménage. 

Quant au rôle éducatif  des agents des collèges, une Élue, ancienne professeure,  précise que les
agents d’entretien n’ont pas de contact direct avec les élèves au regard des horaires décalés de
travail.

La Présidente du CHSCT rappelle que la commission de réforme examine de nombreux dossiers
d’agents souffrant de mal de dos, d’épaule … et les reclassements qui en découlent, avec récurrence
des mises en invalidité.  Cela peut  être  une solution de recourir  à une entreprise  extérieure qui
renouvelle souvent son personnel.

Commentaire  FO :  C’est  déplacer  le  problème et  faire  porter  les dépenses  sur  la  CPAM et  les
licenciements pour invalidité sur le personnel privé.

Il n’y aurait pas de turn-over ou à la marge. Le personnel des directions des collèges étant très
aidant.
Il n’y a pas de volonté de faire un bilan au bout d’1 an mais plutôt à l’issue du marché, soit juin
2020.

2) Plan d’actions issu de la délégation d’enquête suite à l’accident du 16 janvier 2019 survenu 
à un agent d’exploitation travaux spécialisés
Un groupe de travail a déjà réalisé des fiches avec pictogrammes et photos « choc » d’accidents. 
Les lieux d’affichage et l’accompagnement des agents restent à déterminer.
Les mêmes actions seront déployées à l’agence fluviale et maritime
Des  consignes  de  sécurité  seront  rappelées  dans  tous  les  centres.  Remise  à  jour  de  toutes  les
trousses et armoires de secours réalisée par les assistants de prévention en lien avec le Pôle Qualité
de Vie au Travail.

Un rappel systématique et périodiquement sur la consigne « conduite à tenir en cas d’accident » et 
notamment l’appel systématique des secours pour évaluation médicale et l’interdiction du transport 
d’une victime dans un véhicule de service sans autorisation médicale.

Vote POUR unanime de tous les syndicats 



3)  Extension  des  locaux  de  l’agence  départementale   fluviale  et  maritime  rue  Baillon  à
AMIENS
Un groupe de travail CHSCT s’est réuni en février. La mise en place de bungalow pour des bureaux
ou salle de réunion est prévue. Fin des travaux en janvier 2020. 
Chantier en 2 phases :
1 – avec les agents de la régie. Organisation pour moins de nuisance possible. Les travaux sur les 2
niveaux seront finis le 12 juillet 2019 à l’intérieur des locaux.
2-  l’extension  réalisée par  une entreprise  extérieure.  Les  travaux ne devraient  pas  impacter  les
conditions de travail des agents.

Le local ménage sera dissocié du local informatique et installé par la régie sous l’escalier.  Une
contrainte  technique  ne  permet  pas  d’élargir  les  portes  (83 cm)  mais  cela  reste  conforme à  la
réglementation relative aux aménagements. 

Vote POUR à unanimité de tous les syndicats

3) Proposition d’une délégation d’enquête pour un agent tombé dans un cours d’eau
Vote POUR à l’unanimité de tous les syndicats

4) Le télé-travail (pour information)
L’ASMIS s’est  associée au dispositif  d’évaluation du télé-travail  au sein de la  collectivité  et  a
souhaité  recueillir  auprès  des  agents  des  données  sur  l’impact  du  télé-travail  et/ou  du  télé-
management sur l’état de santé.

→ Remarques des télé-travailleurs :
* temps de trajet épargné, moins de risques routiers
* plus disponible, moins de monotonie, travail mieux organisé
* diminution des arrêts de travail
* l’image des travailleurs demeure négative
* isolement appréciable compte-tenu de l’environnement délétère

Source de stress professionnel sans lien avec le télé-travail : Travail dans l’urgence, manque 
d’anticipation, demande en doublon sans transmission d’information, manque de moyens humains, 
charge de travail qui augmente, pression sur les chiffres, les quotas, le manque de reconnaissance et 
les moqueries de certains par rapport aux télé-travailleurs.

Manifestations physiques : 15 à 20 % d’entre eux constatent une augmentation des douleurs. Il faut 
s’interroger mais pas trop en tirer des conséquences, selon le médecin de prévention.

→ Remarques des télé-manageurs :
* suivi pas évident, surcharge de travail, procédures plus compliquées
* travail en confiance et en anticipation = efficacité et sérénité pour tous
* le télé-travail fonctionne bien, les collègues sont autonomes, bonne organisation
* le télé-travail n’est pas un élément favorisant le travail d’équipe = pas favorable au télé-travail

Charge de travail, organisation du travail, réorganisations perpétuelles, consignes avec délais trop 
courts, lourdeurs de certaines procédures, travail en continu dans l’urgence. Départ d’agents non 
remplacés. Peu de concertation, de reconnaissance. Insécurité des postes. Management ultra-
descendant…



Questions diverses     :

FO interpelle la présidente sur le renouvellement des temps partiels  (TP) qui sont au cœur des
discussions actuellement,
On rappelle que certains agents souhaitent prendre des temps partiels à titre préventif au niveau de
leur  santé,  que  d’autres  ont  un  temps  partiel  de  droit  et  que  l’on  dénoncera  toutes  formes  de
chantage dans les services.
La DGASI nous indique qu’en règle générale les TP sont validés puisqu’à ce jour environ 150
demandes ont reçu un avis favorable, et que le regroupement en MDSI a favorisé le TP puisque les
équipes sont plus nombreuses.
Quant aux TP thérapeutiques, l’avis de l’ASMIS est toujours requis,
Le TP n’est pas toujours un droit, c’est un équilibre entre la vie professionnelle et familiale mais il
faut également une continuité de service.
Les difficultés apparaissent lorsque le jour choisi est identique pour tous les agents d’un même
service. ( exemple : l’intégralité d’une équipe de TS demande le mercredi , il sera proposé par la
collectivité un tour de rôle pour qu’il y ait au moins un agent le mercredi, mais en cas de refus, c’est
la collectivité qui tranchera).

Formation pour les membres du CHSCT :

Un groupe les : 23, 24 septembre et  2, 3 et 17 octobre 2019.
Un groupe les : 25, 26 septembre et 8, 9 et 18 octobre 2019.


