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En préambule nous avons reprécisé que suite à une rencontre des élus du 
personnel au CHS CT de toutes les organisations syndicales, nous avons 
souhaité que la rédaction du PV fasse apparaître le terme de représentants du 
personnel concernant nos positions sur l’ordre du jour et que les organisations 
syndicales seraient distinguées pour les questions diverses . 
Les questions que nous mettons officiellement à l’ordre du jour sont discutées 
collégialement en amont et lors de la réunion de préparation avec le service 
hygiène sécurité prévention. 
 
-Le PV du 13 octobre a été approuvé à l’unanimité 
 
Prévention des risques : présentation du cabinet CAPAST de l’avancée de la 
cellule des risques psycho sociaux. 
Nous avons demandé qu’une présentation orale soit faite aux agents dans les 
Directions, car il nous semble qu’une plaquette est insuffisante. Il y a déjà de 
nombreux écrits que nous ne lisons pas. 
Nous nous étonnions de l’absence de représentants du personnel  à cette cellule. 
Pour des questions de confidentialité l’administration a choisi de ne pas nous y 
faire participer mais les organisations seront associées aux travaux de 
l’observatoire. 
Face à nos interrogations et doutes sur des éventuels désaccords des agents suite 
à leur appel auprès de la cellule, la psychologue du travail estime que cela n’est 
pas possible car les solutions sont toujours recherchées avec l’agent. Nous 
sommes bien sur dans un cadre idéal, espérons que la réalité la rejoindra… 
 
Projets d’aménagements et de constructions : les travaux de l’accueil seront 
bientôt finis, ceux du collège de Marciac, de la SEGPA de L’Isle Jourdain,  et de 
la ferme de Flaran sont reportés faute de crédits, ceux du collège de  Vic sont en 
cours. 
Un dernier plan a été proposé concernant la PAS de Mauvezin. L’UTAS n’a pas 
été encore informée des modifications apportées, mais il s’agit juste 
d’aménagements pour favoriser l’éclairage. Nous avons souhaité faire remarquer 
que chaque fois que des travaux étaient engagés dans des locaux ou la 
confidentialité était nécessaire, le respect des normes était affiché. Pour autant 
nous notons de nombreux locaux sociaux mal isolés phoniquement, y compris 
dans les chantiers restaurés ces dernières années. Vote à l’unanimité 
 
Projets de déménagement :  
 
Le Foyer Ludovic Lapeyrere : les retards sont dus à un problème de sols qui ont 
été refaits et pris en charge dans le cadre des garanties. L’administration prévoit 



un redéploiement de la DPESJL, de l’ADDA et du FLL). Les travaux devraient 
être finis en fin de semaine prochaine et une visite sur site devrait être organisée 
avant le prochain CHS CT. 
 
La DHD : le déménagement a eu lieu fin 2011  et ne présenterait pas de 
remontées négatives. Nous avons souhaité savoir si les travaux sur les murs des 
2 bureaux que nous avions trouvés détériorés lors de la visite avaient été 
réalisés. M. Rouche nous a renvoyé tout d’abord que nous devions nous charger 
de la question auprès de la DPESJL. Nous avons rappelé que nous avions géré 
directement auprès des chefs de service la question des stores défectueux mais 
que la restauration des enduits nous semblaient relever du projet de 
déménagement. M. le DRH a convenu que cela appartenait bien a 
l’administration de s’en préoccuper et qu’une réponse nous serait donnée 
ultérieurement. 
 
Le service de Lutte Contre l’Exclusion (DILE) au 2eme étage du bâtiment 
Lannes : M. Rouche nous a précisé que ce projet avait été validé par les agents 
et chefs de service. Ce projet prévoyant un réaménagement de bureaux du SAE 
et la réaffectation de la petite salle de réunion de cet étage en bureaux pour la 
DILE. 

� Nous avons fait valoir notre opposition à un projet qui réaffecterait la 
seule grande salle disponible à l’étage (salle 3), dite salle plénière, 
pour une réservation prioritaire aux réunion bihebdomadaire du 
SAE. En effet le tableau d’utilisation de cette salle fait apparaître de très 
nombreuses réservations des autres services de l’UTAS ou du CG le 
mardi et jeudi. C’est la seule salle de cette taille localement et par ailleurs 
les salles de l’hôtel du département sont très souvent indisponibles. Pour 
M. Rouche il n’y a aucun engagement de pris pour que la salle plénière 
soit réservée uniquement au SAE, car la salle 5 du 3eme étage leur  a été 
proposée, puisqu’elle n’est pas utilisée. Nous faisons état cependant d’une 
réservation annuelle par le SAE de la salle 3 depuis cette visite des locaux 
du 20 janvier. M. le DGAS dément toute affectation officielle  au SAE. 

� Nous avons regretté que le chef d’UTAS n’ait pas été concerté, 
d’autant qu’il est désigné référent bâtiment Lannes, mais M. Rouche 
dément cette information et précise qu’il a été sollicité pour la visite des 
salles. 

� Nous avons évoqué une possible disparition dans les mois à venir du 
service prévention santé (du fait des compétences Etat/Département) et 
donc de la question des locaux dans leur ensemble : Cette hypothèse est 
encore trop incertaine pour que des projets puissent se faire nous répond 
l’administration. 

� Nous avons également objecté que la dispersion des bureaux de la 
DILE  ne nous paraissait pas opportune d’autant que nous avions 



découvert lors de la visite à la rhétourie de l’installation du CIO. Pour les 
élus du personnel la question de la planification sur du long terme nous 
semble prioritaire et non pas recueillir noter avis au coup par coup ou 
nous mettre devant le fait accompli. 

� Nous avons également questionné l’avenir de la Chartreuse (Foyer 
Lapeyrère) pour d’éventuelles attributions de bureaux aux agents du CG. 
En effet nous manquons de place. Pourquoi l’existant est il attribué à 
d’autres projets ? 

 
Au regard des engagements du DGAS sur la libre utilisation de la salle 
plénière n°3  par tous et de l’accord des agents au projet de déménagement 
les organisations ont vote le projet à l’unanimité. 
 
La présentation du plan d’action sécurité prévention 2012 - 2014 (débattu 
en comité de pilotage CHS CT  n’a soulevé aucune question). 
 
Bilan oral des accidents du travail et aménagements de postes, procédure 
actualisée de déclaration d’AT … : 
La fiche de procédure de traitement des AT présentée nous a parut plus claire 
avec quelques retouches .Nous avons demandé que les formulaires d’AT soient 
bien envoyés dans les services.  
Le DRH note toutefois des AT pour des agents qui ne portent pas les EPI : 
rappel de la responsabilité de tous : agents et chefs de services… Le nombre 
d’AT a augmenté par rapport à 2010 mais des secteurs comme le pôle ménage 
sont en forte diminution. L’essentiel se concentre encore sur la manutention ou 
les trajets. Nous aurons un point complet détaillé au prochain CHS CT. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
Le syndicat Force ouvrière avait par ailleurs posé une question  sur le suivi des 
demandes de mobilier. En effet nous ne savons pas toujours ce que deviennent 
les demandes des services qui peuvent rester sans réponse et attendre longtemps 
: Mme Carlouet a présenté une nouvelle procédure de commande depuis 2010 
avec un recensement des besoins auprès des Directions au 1er trimestre de 
l’année avec un dépôt dernier délai au 30 juin a la DPESJL pour pouvoir 
répondre au début de l’année suivante. Des commandes peuvent être honorées 
plus rapidement dans certains cas. Certaines directions respectent mieux que 
d’autres cette procédures d’ou les attentes des agents. Les demandes de confort 
ou non recevables (inutiles, inadaptées, non validées par le chef de service ne 
sont pas traitées.) Nous rappelons qu’un accusé de réception pour connaître 
l’état d’avancement des commandes serait souhaitable. 
Ainsi nous sommes toujours en attente des commandes de sièges auto pour 
l’équipement des travailleurs sociaux qui transportent des enfants de 0 à … la 
majorité. Il nous avait été précisé dernièrement qu’il s’agissait de choisir une 



ligne budgétaire entre PMI et UTAS ? M. le DGAS nous précise qu’il ya 
effectivement une question de ligne budgétaire qui doit être tranchée et s’engage 
à ce que le problème soit résolu rapidement. 
 
Le syndicat Force ouvrière a souhaité également rappeler qu’après le passage du 
dossier au CTP en janvier nous étions toujours en attente de la prise en compte 
des difficultés d’agents du pôle ménage avec leurs horaires// vie familiale. Le 
DRH s’est positionné de nouveau contre le travail de nuit mais sans s’engager 
sur des promesses de révisions d’horaires car ceux ci étaient connus des agents à 
l’embauche. FO a pris note de l’opposition au travail des agents en journée de 
plusieurs Directeurs (ca gêne dans les couloirs, ce ne sont pas de bonnes 
conditions de travail pour les agents du ménage eux même ….) mais rappelle 
qu’un juste milieu doit pouvoir être trouvé et qu’en la matière, l’agent du pôle 
ménage fait partie de l’équipe de travail d’un service et qu’il est étrange que cela 
se passe bien dans certains services et pas d’autres… 
 
Le syndicat Force ouvrière  a fait savoir également  que le courrier de la 
DPESJL reçu suite à un mail d’observation concernant les conditions de 
réalisation des travaux de l’accueil à l’hôtel du Département (dangerosité 
évoquée suite à une rencontre avec un ouvrier maniant une disqueuse et divers 
slaloms entre échafaudages…) était tout simplement « très moyen » et faisait 
visiblement peu de cas des remarques des membres du CHS CT…. 
 
 
Dominique CLAVAUD élue titulaire au CHS CT 


