
Questions FO au CHS CT du 9 Juin 2011  
posées  par Rkia Hirel , suppléante au CHS-CT , agissant en qualité de titulaire 

 
 

� Aucun projet de déménagement n’est proposé au CHS CT or les agents du pôle 
ménage auraient été informés en réunion que l’aile du foyer Lapeyrere  allait être 
occupée fin Juin et que l’entretien des bureaux incomberait à quelques agents. FO a 
interrogé cette modification des secteurs du pôle ménage et l’absence de visite. Mme 
la DGS s’est étonnée du manque de confiance de FO, et a affirmé que rien n’était 
décidé, et que les modifications des secteurs passeraient bien en CTP.  

FO remarque néanmoins qu’une nouvelle information « conforme a celle de Mme la 
DGS» a été faite aux agents du pôle ménage quelques jours après le CHS CT. Notre 
question n’était probablement pas sans intérêt… 
 
� Quelle lecture le Dr de la medecine préventive fait il du rapport concernant le taux de 

CO2 au labo vétérinaire ?: Pour le médecin le taux est faible, et correspond à celui 
d’une habitation mal aérée. Des nausées peuvent survenir mais un bol d’air suffit à le 
faire passer…  

Tout va bien donc !! Rien de plus naturel… 
 
� Qu’en est il de la mise en place de la supervision pour les assistantes familiales ? Mme 

la DGS a considéré que cette question ne relevait pas du CHS CT mais du CTP.  
Cette question a été abordée dans le cadre de la réflexion sur les conditions de travail 
(risques psycho sociaux/ audit) et relève également du CHS CT .) 
 
� Les assistantes familiales ne peuvent elles bénéficier elles aussi d’une visite médicale 

annuelle comme les travailleurs sociaux ? Selon le Dr de médecine préventive cette 
possibilité existe déjà mais elles ne viennent pas, tout comme les AS d’ailleurs. 
Beaucoup de RV sont non honorés.  

De notre côté nous avons eu des remarques d’assistantes familiales non 
convoquées…. 
 
� Problème des rehausseurs et sièges auto enfants : qui s’en occupe ? y’a-t-il un marché 

public ? un renouvellement est il prévu car les travailleurs sociaux font le constat 
d’usure, de non compatibilité avec les normes en vigueur voire d’un nombre 
insuffisant de matériel pour le transport des enfants en toute sécurité. Le DRH a 
suggéré que l’on voit cela avec le nouveau DAST.  

Un état des lieux par UTAS a été lancé dès la fin du mois de Juin par la DAST en lien 
avec le service hygiène sécurité prévention. Nous espérons donc obtenir de meilleurs 
équipements rapidement. 
 
� Concernant le dossier des reclassements et aménagements de postes, il y a des 

préconisations mais pas de diagnostic associé. Dans la mesure ou cela est anonymé ne 
pourrait on avoir une position médicale avant la mise en œuvre institutionnelle ? 
L’avis du médecin de prévention est systématiquement demandé, et la psychologue du 
travail veillera a fournir un descriptif des incapacités mais les pathologies ne seront 
pas indiquées par respect du secret médical. 

 
� Problème de l’obscurité des bureaux dans la caserne Lannes  a cause des platanes. Un 

élagage annuel est demandé. L’administration fera un courrier à la mairie qui en est 



responsable mais remarque que els agents de la caserne n’ont pas à se plaindre des 
locaux et que d’autres sont moins bien lotis . Les efforts en investissement iront donc 
vers vers des lieux ou les conditions de travail sont dégradées ( ex Abbaye de Flaran). 
Par ailleurs le médecin du travail avait par le passé effectué une demande inverse à la 
mairie, afin de conserver la fraicheur des locaux… 

 
 
 


