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CHSCT DU 12/06/2018 

 
INTRODUCTION 
 

Prise de parole de la présidente du CHSCT / Présentation des membres TITULAIRES 
des deux collèges et présentation de l’ordre du jour. 

 
Déclaration liminaire de la CGT : 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT. 
 
Nous arrivons bientôt au terme de notre mandat de représentants du personnel du 
CHSCT, et nous venons une nouvelle fois vous alerter sur l'état de santé physique et  
psychologique de nos collègues. 
Depuis 2015, et le début de la trajectoire RH mise en place par la majorité 
départementale, nous vous avons, à maintes reprises, fait part de nos inquiétudes 
sur les effets délétaires des politiques engagées. 
Quand nous vous parlions de souffrance au travail, vous nous répondiez 
systématiquement qu'il fallait faire attention aux termes que nous employions. Au 
vu des chiffres présentés dans le rapport annuel que nous verrons tout à l'heure, 
force est de constater que, malheureusement, nous disions vrai, et que ces mots 
n'étaient pas exagérés. 
Vous nous avez également affirmé, qu'il n'y avait pas plus de risque routier, que 
nous fassions  5 ou 30 kms. Avec une augmentation de 171% d'accident de trajet, 



nous pensons qu'il est inutile de vous donner plus d'explications … Les chiffres 
parlent d'eux-mêmes. 
Sans parler des collègues des trois collèges dont on annonce la fermeture, et qui 
vont voir leur trajet domicile-travail augmenter. Fermeture qu’ils ont d’ailleurs dû 
apprendre dans la presse. 
Dans ce même rapport, nous pouvons constater que les saisines du dispositif 
d'alerte et de prise en charge de la souffrance au travail, sont principalement 
pour conflit ou épuisement professionnel. Là encore, les chiffres parlent d'eux-
mêmes, et ce sont les votres... 
Les regroupement des MDSI et des CDER (dont certains sont encore en attente de 
travaux ou de réfection), la réduction de personnel, en sont bel et bien la cause. 
Sans parler, des plans d'aménagement qui nous sont présentés, et qui changent 
en grande partie derrière notre dos... 
D'autre part, des équipes s'organisent de manière collective pour alerter sur leur 
état de santé qui se dégradent, dû à leurs conditions de travail (épuisement, 
stress, …). Sur ces alertes, il serait d'ailleurs grand temps que le CHSCT en soit 
informé. Certains agents en souffrance, ont d'aiileurs été reçu par le médecin de 
prévention. Ces mêmes agents, à qui la hiérarchie a proposé une pseudo solution 
qui n'arrangera pas leur mal être, mais au contraire dégradera les conditions de 
travail et de sécurité des autres collègues.  
Le Président, à chacunes de ses interventions, vante sa politique de redressement 
économique de notre collectivité, et assure que nous sommes repartis sur de bons 
rails. Il serait peut-être grand temps, Me la Présidente, que la majorité 
départementale cesse cette trajectoire RH, avant qu'un drame n'arrive au sein 
des agents de la collectivité. Le département présente une belle vitrine aux 
samariens, mais l'arrière boutique est en train de se délabrer de manière 
alarmante.  
Nous profitons pour vous rappeler un échange que nous avions eu lors d'un 
précédent CHSCT, ou nous vous avions  prévenu qu'à force de tirer sur la ficelle, 
elle finirait par casser. A cela , vous nous aviez répondu qu'il ne fallait pas scier la 
branche sur laquelle nous étions assis. Et bien, permettez nous de vous dire, Me la 
Présidente, que nous n'avons pas besoin de scier la branche, puisque les politiques 
menées par l’exécutif  ont tendance à couper le tronc lentement mais sûrement. 
 
Si nous vous faisons cette déclaration aujourd’hui, c’est qu’il nous est de plus en 
plus insupportable de voir les conditions de travail et l’état de santé de nos 
collègues se dégrader au jour le jour, avec le sentiment que rien n’est fait pour 
améliorer leur quotidien. 
 

 

1- ADOPTION DU PV DU CHSCT DU 29/03/2018 
 

Le PV est adopté à l’unanimité des membres. 
 
 

2- RAPPORT ANNUEL FAISANT BILAN DE LA SITUATION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ANNÉE 2017 
 



Suite à notre déclaration liminaire, la Présidente accuse la CGT de taxer la 
collectivité de fermer les yeux sur l’état de santé des agents. 
Elle nous signale que pour les accidents de trajet, les chiffres sont inférieurs par 
rapport aux années antérieures (à part 2016). Ce qui nous paraît logique, vu la 
baisse des effectifs depuis 2015…. 
La Présidente avoue tout de même que le bilan refléte une hausse des saisines du 
dispositif de souffrance au travail, et nous explique que cela est dû à la bonne 
communication des organisations syndicales de celui-ci aux agents… Mais qu’en 
aucun cas, lié aux politiques menées. 
La CGT déplore le fait de ne disposer du bilan 2017, qu’en juin 2018, et s’interroge 
sur le fait que depuis le début de l’année 2018, les saisines ont pu de nouveau 
augmenter. 
Sur ces saisines, la Présidente estime que cela est partiellement dû à « l’opposition 
aux changements » de la part de certains agents, mais elle nous certifie que les 
chiffres de ce début d’année ont tendance à se stabiliser. 
Elle nous reproche de dénoncer l’arrivée tardive du bilan 2017, et estime que la 
CGT dénigre le PQVT. 
A cela, la CGT rétorque qu’à aucun moment nous ne remettons en cause le 
travail du PQVT, mais qu’au contraire, il nous semble primordial de leur accorder 
plus de moyens.  
La CGT souligne la réactivité du médecin de prévention, ce qui n’est pas du goût 
de la Présidente, qui nous accuse une nouvelle fois de dénigrer les agents du 
PQVT… 
Toujours en réponse à notre déclaration, la Présidente annonce fiérement que sur 
la politique départementale, le Président du conseil départemental a insisté sur 3 
axes. A savoir, les œuvres sociales, les conditions de travail et les promotions… 
Chacun se fera son opinion sur ces dires… 
La Présidente enchaîne en nous rappelant qu’il vaudrait mieux que les OS 
travaillent en partenariat avec la collectivité, plutôt que de critiquer… 
La CGT lui répond que notre rôle est aussi d’alerter sur ce qui ne va pas au sein des 
instances comme le CHSCT. 
La CGT demande également un éclaircissement sur le chiffre erroné des effectifs 
total (différent d’une page à l’autre). 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3- PROJET D’ADAPTATION DE L’ESPACE ACCUEIL DU 43 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L’accueil actuel sera fermé, et sera déplacé au rez de chaussée pendant la 
période des travaux, qui vont démarrer le 29 juin au soir, jusque fin août, pour une 
réouverture début septembre. 
La CGT demande comment se fera l’accès au service informatique, notamment 
pour les livraisons. 
Mr Dumont nous précise que les livraisons seront anticipées avant le début des 
travaux, et que l’entrée se fera par le jardin. 
Me Hoop signale que la communication de la fermeture de l’accueil actuel, sera 
faite aux usagers en amont. 



 
Adopté à l’unanimité. 

4- PROJET D’ADAPTATION ET RESTRUCTURATION 
 
 

• Rue des Louvels 
 
La CGT dénonce le fait d’installer 5 agents dans un bureau de 45m2, de ce fait les 
agents seront dans un environnement bruyant, et que l’on n’a pas pris en compte 
les armoires pour les dossiers. 
Me Crépin suggére de modifier la partie « classothèque », mais sans changer la 
superficie du bureau. 
Concernant les armoires, Me Dheilly indique que du fait de la dématérialisation, il 
ne devrait plus y avoir de dossier, et qu’un travail d’archivage devra être 
accompli avant le déménagement. 
La Cgt dénonce le manque de lumière dans le bureau prévu pour les 2 assistantes 
de gestion ASE hors QPPV, et le fait d’installer une paroi vitrée ne suffira pas à avoir 
un bureau agréable, offrant de bonnes conditions de travail. 
Me Crépin et Mr Dumont proposent un puit de lumière naturel, mais celui-ci 
engendre un coût non-négligeable. 
La CGT précise, contrairement à l’administration, qu’un accueil au public sera 
obligatoire dans le cadre des missions des assistantes de gestion ASE (bon 
alimentaire). 
Me Crépin et Me Dheilly proposent que le bureau PMR situé à l’entrée du bâtiment 
soit utilisé pour cette mission. La CGT s’inquiète pour la sécurité des agents, car ils 
seront isolés des autres agents. Me Dheilly indique que cette mission pourra 
s’effectuer en binome, et qu’un système d’alerte sera installé. 
A la demande des agents, la CGT interroge la présidente sur la possibilité de 
recevoir une aide pour le stationnement au parking des Jacobins ou l’octroi de 
places aux Feuillants. 
A cela, la Présidente nous répond par la négative en  précisant que pour les 
autres agents travaillant par exemple à la république, le problème était le même 
et que ceux-ci se débrouillaient ou utilisaient un autre mode de transport que la 
voiture… 
 
 

• IUFM 
 
Au vu de la nouvelle restructuration, les plans vont une nouvelle fois être modifié, 
et que ceux-ci seront étudiés lors du prochain CHSCT.  
Me Crépin propose donc de voter que pour la partie restructuration. 
 
 

• Bâtiment D et E du CDEF 
 
A la demande des agents, la CGT dénonce le fait que les référents ASE seront 
éloignés des RT et des assistantes de gestion ASE (signature), alors qu’en 2015, 
l’administration avait rapproché les équipes pour une meilleure organisation. 



Me Augros et Me Dheilly indiquent que les RT se déplaceront sur les sites 
quotidiennement, et que les assistantes de gestion ASE doivent être au plus 
proches des RT, et ne sont pas là pour taper les rapports des référents, ce qu’en 
aucun cas la CGT voulait dire… 
La CGT demande la possibilité de transformer un bureau de permanence en 
accueil « droit de visite » par un espace agréable et accueillant.  
Me Crépin nous précise que cela est possible et que tous les bureaux donnent 
accès sur le jardin, comme prévu à l’IUFM.Les travaux débuteront début avril 2019, 
pour une livraison en juin 2020. 
 
Vote contre : CGT     Abstention : CFDT – FO   Vote pour : administration 
 
 

• CDER Montdidier 
 
Les plans ont été étudiés en groupe de travail, et les remarques faites par les OS 
ont été reprises en totalité. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 
5- ENQUÊTE ACCIDENT DE SERVICE D’UNE ASSITANTE FAMILIALE 
 
Les préconisations ont été analysées par l’ensemble des OS 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
6- RAPPORT ANNULE DU MEDECIN DE PREVENTION 2017 
 
Pour information 


