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Le CHSCT est essentiel pour

assurer le respect de la sécurité des salarié·es et

améliorer leurs conditions de travail. Il est consulté en cas de

déménagement, de réorganisation, de nouvelles techniques pouvant

impacter les conditions de travail des agent·es. Il joue un rôle majeur en

matière de prévention des risques psychosociaux.

Le 6 décembre, je donne ma voix et je prends la parole,

Je vote

Ainsi, pendant 4 ans, les représentant·es titulaires de Sud ont agi pour :

� faire appliquer la législation en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de prévention ,

� alerter sur la souffrance au travai l (épuisement, management inadapté, réorganisation, sous-effectifs…) et

contraindre l’employeur à intervenir pour y mettre fin ,

� témoigner de l’expression des agent·es, de leurs difficultés et proposer des actions afin d’améliorer leurs

conditions de travai l ,

� consigner les incidents, interpel ler la présidente du CHSCT et demander des enquêtes CHSCT,

� travai l ler avec les préventeurs de l’ASSAT et la médecine préventive sur des problématiques,

� rendre compte au personnel des dossiers abordés dans les instances.

Si vous voulez qu'il puisse continuer son action, VOTEZ SUD pour le Comité Technique !



La mise en place des commissions Bâtiments et Visite-

registre Hygiène & Sécurité sont 2 nouveautés du

mandat permettant de mieux étudier les dossiers. A

chaque construction de bâtiments, Sud est vigi lant sur

la fonctionnal ité technique des équipements pour en

l imiter la pénibi l ité au travai l . I l relève également les

problèmes lors des visites CHSCT et s’assure de la

résolution dans des délais raisonnables des incidents

remontés par les registres H&S. La prévention des

risques, le respect des préconisations en matière de

pénibilité, l’association des agent·es aux évolutions

et aménagements des postes de travail sont des

exigences que porte Sud.

Enquêtes CHSCT
Pendant ce mandat, 1 1 enquêtes ont été votées en

CHSCT, dont 9 à la demande de Sud qui a fait valoir

la protection des personnels. L’enquête permet de

mettre le focus sur l 'organisation et les moyens du

service pour obl iger l ’employeur à agir. Bien qu’el le

soit prévue règlementairement, i l a fal lu beaucoup de

pugnacité pour faire appliquer la prérogative

d’enquête et combattre les tentatives d’entrave de

l’employeur pour exercer ce pouvoir d’expertise jugé

particul ièrement dérangeant.

Lors du mandat 2014-2018, de nouvelles dispositions règlementaires en termes de

fonctionnement et de prérogatives sont venues renforcer le pouvoir des CHS (Comité

d’hygiène et sécurité) dans la fonction publique territoriale devenus CHSCT (Comité

d’hygiène et sécurité et des conditions de travail). Obligation est désormais faite à

l’employeur de prendre en compte le travail réel des agent·es, dans les conditions de

travail et d’organisation de celui-ci et d’en débattre au sein du CHSCT. Ce sont donc des

avancées majeures en faveur des personnels que Sud a cherché à faire vivre dans cette

nouvelle instance CHSCT pour renforcer la prévention et contraindre l’employeur à agir

sur l’outil de travail dans son ensemble.

LE CHSCTen quelques chiffres

- 1 8 instances CHSCT ( 4 à 5 sessions par an)

- 21 visites CHSCT concernant des bâtiments existants,

neufs ou réhabil ités ont été réal isées (4 à 5 visites

planifiées par an)

- 1 1 enquêtes réal isées (dont 9 à l 'initiative de Sud)

- 2 à 3 commissions Bâtiments par an

- 2 à 3 commissions Registres et suivi de visites par an

- 2 exercices du droit de retrait (MNA, CDAS de

Cleunay) à l 'initiative de Sud

et Sud en CHSCT c'est:

- 1 0 représentant·es Sud (5 titulaires, 5 suppléants)

- le secrétariat de l 'instance assuré pendant 2 ans 1 /2

- 39 courriers d'alerte et d'interpel lation de la présidente

ou de l 'administration.

Enfin et surtout, c’est du temps, de l 'engagement et de

la détermination consacrés par ses représentant·es pour

le suivi des dossiers et pour réal iser un réel travai l de

prévention sur le terrain en faveur des agent·es.

Bâtiments

La folle histoire du CDAS CRE. . .

Dans le cadre du CHSCT, Sud a fait valoir le principe de
précaution pour les agent·es du CDAS de Thorigné-

Foui l lard. Après plusieurs années d’alerte, d’investigations

et de travaux, le bi lan a finalement conclu à un

bâtiment malsain dès sa conception (taux élevé

de Composé Organique Volati le avec toxicité

avérée). Sans la persévérance de Sud, i l aurait
été inuti l isable en raison de l 'inconfort et des

atteintes sur la santé des personnels. Aujourd’hui, ce

bâtiment après plusieurs chantiers (revêtements des sols,

venti lation générale) a retrouvé pour partie une situation

sanitaire favorable au travai l des agent·es.

Amiante sous surveillance

L’employeur propriétaire des bâtiments a l’obligation

de réaliser différents diagnostics dont le dossier

technique amiante pour assurer la protection des

travailleur·euses exposé·es. La présence d’amiante dans

30 col lèges bréti l l iens a justifié des mesures de prévention

soumises à l’avis du CHSCT.

S’agissant de la sécurité des agent·es, les représentant·es

Sud s'assurent du respect des consignes et du

remplacement des sols si besoin.

Sud a fait valoir la pénibi l ité et les risques encourus au
quotidien par les agent·es ENS. 2 accidents graves ont

rappelé la nécessité d'une véritable prévention des

risques sur ces postes isolés, sujets à des accidents d’une

extrême gravité (coupures, amputations ou chutes

d’arbres) et dont on sait que la rapidité d’intervention des

secours est déterminante. Sud a insisté sur la dotation en
EPI et sur le dispositif d’alerte en cas d’accident, qui

implique l 'usage de téléphones satel l ites dans les zones

blanches.

Espaces Naturels Sensibles

Centres d'exploitation

Chaque année en France, plusieurs accidents touchent

des agent·es des routes en opération de bal isage ou de

secours. Des flèches lumineuses et des véhicules

d’intervention sont aussi régul ièrement heurtés. Le risque

est donc très élevé et la prévention cruciale. A la suite

d’accidents, 2 problématiques majeures sur les CE ont

été traitées en CHSCT par les représentant·es Sud .
L’une porte sur la dotation en pneus et matériel de

montage adapté dans les CE et sur la prise de décisions

de montage des pneus cloutés sur les saleuses (afin de

garantir qu’aucun camion non équipé ne sortira en cas

de verglas). L’autre est relative au renforcement des

modal ités d’intervention sur accident 2x2 voies pour

sécuriser au maximum les agent·es, les personnels de

secours et les usager·es et éviter les sur-accidents.

Collèges

Le plan de prévention de la pénibi l ité en col lège

présenté par Sud au CHSCT d'avri l 201 4 a servi de
référence pour l’amélioration de l’environnement de

travai l des agent·es. Ce travai l a permis d'obtenir des

avancées significatives en 201 5-201 6 sur l ’adaptation

des postes de travai l (achat de matériel , lave-batterie…),

les conditions de remplacement (délai de carence réduit

à 2 semaines) ou la lutte contre les TMS. Depuis,

l ’austérité financière a pris le pas : référentiel cible

col lège réduisant considérablement la force de travai l ,

remplacements au cas par cas (général isant le mode

dégradé dans les équipes) ou encore les fermetures

opérées (Rosa Parks - site de Malifeu, Surcouf), sans

oubl ier la fin des contrats d’avenir. Sud a eu à cœur tout
au long de ce mandat de défendre l’amélioration des

conditions de travai l et le remplacement des arrêts

maladie pour préserver la santé des personnels soumis à

l’al longement des carrières. Un combat à poursuivre

dans la perspective des 3 nouveaux col lèges à ouvrir d'ici

2020.

CDAS

Sud a beaucoup œuvré au cours de ce mandat CHSCT
pour faire reconnaitre la pénibi l ité des métiers dans les

CDAS notamment en produisant un cahier revendicatif

construit avec les professionnel · les. Cet écrit recense les

difficultés et les risques professionnels auxquels sont

exposés les agent·es et propose des actions de

prévention. I l a été examiné en CHSCT extraordinaire

en février 201 7 en présence des élues en charge des

compétences sociales. Les conditions de travai l sont

aujourd’hui dégradées en raison certes de

l’augmentation du besoin de la population en aide

sociale mais surtout du manque criant de force de

travai l , d 'une perte de sens et d'une l igne hiérarchique

alourdie sans être plus efficiente. Pour Sud, les
référentiels de répartition des moyens ne répondent pas

à cette situation dramatique. On ne peut aujourd'hui se

satisfaire du discours de notre employeur renvoyant aux

redéploiements de postes opérés et au CDAS de

Demain. I l faut déployer des moyens humains

pérennes pour couvrir les besoins criants

d'accompagnement des usager·es sur le territoire.

Sud fait de ce sujet une priorité.

L'intensification du travail et les RPS dans les
services

Les agent·es des fonctions supports des services

administratifs du siège ou en agence sont également très

concerné·es par les problématiques de souffrance au

travai l . Le management inadapté, le harcèlement

professionnel, les exigences démesurées, l ’intensification

du travai l et le mauvais dimensionnement des postes sont

facteurs d’épuisement avec des effets dévastateurs sur les

personnels. Faire cesser ces pratiques est l 'objectif des

représentant·es Sud du CHSCT !

Sécurisation des CDAS :

L'augmentation des agressions dans les CDAS a conduit

l 'employeur à prendre des mesures de protection et

d'accompagnement des personnels (travaux des accuei ls

et bureaux d’entretien, formations, outi ls et procédures

d’alerte, dépôt de plainte, suivi psychologique…). Nous

avons, à Sud, soutenu la sécurisation des CDAS avec le

souci qu’el le soit adaptée, construite avec les

professionnel · les et non pas à visée « sécuritaire ».

L’augmentation des incidents témoigne surtout d'une

dégradation du tissu social préoccupante dont la seule

réponse est le déploiement de services publics de

solidarité avec des effectifs de fonctionnaires en

nombre dans les zones fragilisées par le lien social.
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Démarche QVT :

La démarche Qualité de Vie au Travai l (QVT) a été initiée par l ’administration pour faire la promotion de toutes les actions

de la col lectivité qui ont un impact positif sur les agent·es. Sur ce point, Sud a été réfractaire à la méthode car, si le plan

d’actions QVT pour les métiers exposés à la pénibi l ité physique et psychique était indispensable et urgent pour offrir des

conditions de travai l soutenables, certaines actions qu'on pourrait qual ifier "d'ordinaire " ou de bon sens ne justifiaient pas

le label « QVT » et d'apparaitre dans l 'inventaire comme un satisfecit.

Au cours de ce mandat de 4 ans, la tâche a été rude pour sortir les élu·es et l'administration
du déni sur l'état des conditions de travail des agent·es dans la collectivité. La distance se
creuse entre les niveaux de décisions et la réalité de terrain. C'est une vraie bataille que
mènent les représentant·es Sud contre l'attentisme de l'employeur mais aussi pour sortir de
la résignation des agent·es confronté·es à l'absence de réponses, au temps administratif et à
la lenteur des procédures avant que les actions ne se mettent en oeuvre et produisent des
effets. Il a fallu aussi faire preuve de beaucoup d'obstination sur les dernières années devant
les tentatives d'entrave de l'employeur pour que nous renoncions à nos demandes
d'enquêtes CHSCT. Mais rien n 'a entamé nos convictions et nous sommes toujours aussi
déterminés sur les questions de santé et sécurité en faveur des agent·es.

Si vous voulez confirmer une équipe combattive, déterminée et

indépendante au CHSCT, une seule chose à faire:

le 6 décembre, VOTEZ SUD pour le Comité Technique !

Moins de manageurs pour un meilleur management !

Sud reconnait aux encadrant·es un rôle essentiel comme
préventeurs·trices. Mais i l se heurte à la volonté de

l 'administration de renforcer le management "vertical" et

descendant au détriment d'un encadrement de proximité

des col lectifs de travai l et de l 'expertise des agent·es. Cette

tentation du diable, très présente malgré les grandes

déclarations de rupture du projet d'administration,

engendre des organisations toujours plus hiérarchiques qui

s'éloignent des préoccupations concrètes et du travai l réel

des personnels avec des effets contraires aux intentions

affichées de QVT. On aimerait tant que les penseurs de nos

organisations lâchent prise une bonne fois pour toute et se

tourne vers la confiance et la col laboration . . .

La prévention est un investissement rentable

Nous sommes convaincu·es que l’investissement financier

de la col lectivité en prévention est le meil leur gage de

réussite à terme. Une étude de l’agence européenne

sécurité et santé au travai l a évalué qu’1 euro investi dans

ce domaine, c’est 1 3 euros de bénéfices net demain.

A Sud, notre principal combat sur ce sujet reste d’obtenir
de l’administration le respect des engagements pris (délais

de carence de 1 5 jours en remplacement, investissement

en matériel , force de travai l adaptée aux besoins), et de

convaincre l’employeur que la rational isation des moyens

(comme l 'augmentation du temps de travai l ) est contre-

productive en matière de santé au travai l .




