
 
Questions / Interventions  FO au CHS CT du 13 octobre 2011 
 
En préambule et à la demande de l’ensemble des représentants du personnel au CHS 
CT il a été rappelé que les décisions votées en séance , validées, ne devaient pas être 
remises en cause ensuite comme cela s’est passé cet été concernant les horaires continus 
à la DDI . 
L’horaire d’embauche fixé à 6h00 en CHS CT a été détourné selon les sites pour 
demander aux agents de commencer à 7h00. Les représentants du personnel au CHS CT 
s’y opposent. 
 
Réponse de l’administration : c’est pour s’adapter au fait qu’il faisait nuit en Aout et que le 
travail sur les routes de nuit n’est pas souhaitable. Le dossier sera de toutes façons  représenté 
au CTP. 
 
Un représentant du personnel de la CGT fit remarquer à juste titre que le fauchage en mai se 
faisait aussi à la nuit…. 
 
Observation : le passage par le CTP serait il plus accommodant ? a suivre ! 
 

� Projet d’aménagement de la Permanence d’Action Sociale de VIC : Mme GIMAT 
a souhaité reporter l’examen de ce dossier en concertation avec le service concerné. 

� Projet de déménagement de la Permanence d’Action Sociale de Samatan : la 
présentation du dossier ne soulève pas de question particulière. Le déménagement 
prévu en deux temps devrait améliorer considérablement les conditions d’accueil et de 
travail.  

Observation : FO a seulement questionné la délimitation de la PAS par rapport à la 
maison de retraite. Nous invitons les agents concernés par la P.A.S. à nous faire part de 
leurs remarques ou questionnements sur le futur emménagement du rez de chaussée. 
Nous avons émis l’hypothèse d’une visite des locaux définitifs à laquelle l’architecte M. 
Rouche ne s’est pas opposé. 
 
 

� Communication sur les changements de bureaux de quelques agents de la DHD ( 
Aide Sociale Générale) : Nous avons souhaité savoir si les agents avaient été 
concertés. L’administration nous a confirmé avoir réalisé le projet avec les agents 
concernés. Seules quelques demandes matérielles (pour des étagères…) seraient 
formulées. Une réunion préparatoire nous sera proposée pour la finalisation. Une visite 
nous est d’ores et déjà proposée le 25 octobre. 

Observation : les agents concernés peuvent nous transmettre encore une fois leurs 
questionnements ou remarques. Nous en tiendrons compte lors de la réunion prévue 
prochainement. 

� Plan d’actions sécurité prévention et bilan des Accidents du Travail: l’avancement 
des actions pour 2011 a été balayé ainsi qu’un point oral sur les Accidents du Travail. 
FO a questionné les raisons de certains AT, auraient ils pu être évités, quelles en sont 
les raisons ? La réponse nous semble davantage tournée dans un premier temps par 



une réponse  type : « pour chaque AT on essaye de mettre en place une action pour 
améliorer la sécurité » ce qui est effectivement nécessaire aussi… 

 
 
Observation : notre rôle est davantage préventif que curatif, les analyses des accidents 
font aussi l’objet d’une enquête systématique. Il nous paraît important de pouvoir en 
connaître plus précisément les conclusions, nous allons donc nous tourner vers le Service 
Hygiène Sécurité Prévention. 
 

 
 

FO a souhaité questionner plusieurs points de ce relatifs à ce dossier : 
 

Il y a beaucoup de retard sur la mise en forme  des documents uniques locaux , 
pourquoi ?  
Réponse de l’administration :  c’est un problème surtout d’encadrement , cela devrait 
évoluer car un agent a été recruté pour cela au service HSP. 
Observation : Le document unique c’est ce qui permet d’apprécier les risques 
professionnels, le travail réel par site aussi , l’information aux agents est donc importante. 

 
La présence de bouteilles de gaz sur sites SLA ou de gazinières sont ils conformes en 
matière de sécurité , avec l’équipement gaz de ville ou électrique prévu sur le site ? 
Réponse de l’administration :  il n’y a pas de problème particulier, il faut par contre veiller 
au changement des flexibles régulièrement. L’administration n’est pas ailleurs pas au 
informée d’éventuels « équipements sauvages » par quelques agents … Le stock de 
bouteille est par ailleurs interdit. 
 
La livraison des Equipements de Protection Individuelle : beaucoup de problèmes de 
livraison trop tardive ou de taille inadaptée ont été rapportés par des agents.  
Réponde de l’administration : il n’y a pas de problème (dans un premier temps… ) 
Puis devant notre insistance et quelques exemples l’administration a convenu qu’il y avait 
eu un problème avec un fournisseur et qu’il serait bon de faire remonter sur quelles pièces 
en particulier  … 
 
� Prévention des risques psychosociaux : le planning de mise en place de la cellule 

des risques psychosociaux nous fut présenté. Chaque organisation syndicale sera 
consultée en novembre, et ensuite nous bénéficierons d’une journée de formation 
en décembre avant la mise en fonctionnement pour le CG. 

FO souhaite que cette cellule puisse garantir une certaine « protection »  aux agents qui 
pourront avoir à s’en saisir…. FO est intervenu  pour rappeler que le mal être et la 
souffrance des agents au travail pouvait aussi malheureusement être le fait de 
maltraitances entre agents… ( insultes, mails agressifs ou diffamants…isolements). 
Certains épisodes récents en UTAS par des agents ou groupuscules vis à vis de leurs 
collègues sont inadmissibles. Cela existe dans d’autres services parfois, surement, et une 
cellule permettra peut-être aussi de repérer les lieux de malaise et de pressions…vis à vis 
desquels les interventions hiérarchiques sont parfois difficiles à mettre en place , du fait du 
caractère « souterrain »… 
Réponse de l’administration : parfois il s’agit de ressenti 
Observation :  il y a des éléments matériels qui prouvent qu’au contraire ce n’est pas 
toujours du ressenti. Souhaitons que l’administration ne se déresponsabilise pas… 



 
Questions diverses : 

 
� Qu’en est il de l’emménagement de l’aile du Foyer Lapeyrere ? : le retard est dû à un 

problème de pose des sols, une visite sera planifiée fin novembre. 
� Qu’en est il des éventuelles modifications des conditions de travail des agents du pôle 

ménage avec la mise en place d’un audit ?  Pour l’administration « Audit » est un 
grand mot, il s’agit essentiellement d’observer le fonctionnement et l’organisation de 
ce pôle afin de résoudre des problèmes divers (réalisation, horaires de nuit…). FO 
souligne que les problèmes évoqués ne sont pas le fait de tous les agents du pôle 
ménage. 

� Qu’en est il de la responsabilité des agents de la DDI concernés par la nouvelle note 
sur le fauchage laissant a l’appréciation du chauffeur la responsabilité de la zone à 
dégager avec des directives pour moins de passes en respect de la biodiversité ?  Pour 
l’administration il s’agit seulement de faire référence à la technicité des agents, mais 
pas d’engager leur responsabilité  davantage. La question d’une responsabilité pénale 
semble inappropriée sur ce sujet ? Des agents sont pourtant inquiets d’éventuels 
procédures en cas d’accident de la route les mettant en cause… L’administration 
prévoit une formation pour les agents sur les nouvelles modalités de fauchage en 
Novembre.  

 
 

 
 


