
 
 

COMPTE RENDU DE LA PLENIERE C.H.S 

DU 6 OCTOBRE 2008 
 

PROCES-VERBAL 

 
• Approbation du procès-verbal du CHS du 16 juin 2008 

 
INFORMATION 

 
• Remerciement de M. BOLZER aux élu(e)s CHS pour leurs professionnalismes tout au long de leur 

mandature. 

 
• Présentation du nouveau technicien HSCT au service de l’éducation Mme THEBAUD 

 
• Départ du Dr CASTEL et remplacer par Mme GAUDARD (médecin du travail) au 1er novembre 2008, 

appel à candidature pour un poste vacant de Mme CASTEL (médecin du travail. 

 
BILAN DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET TRAJET 

 
• Augmentation des accidents de trajet sur les 1er semestres 2008. 

 
• Une vigilance particulière sera faite dus à la manipulation et à la manutention des charges lourdes (ex : 

matériel lourd, déplacement de personne âgée dans la maison de retraite. 

 
• Rappel par affichage des consignes machines outils et ainsi que le port des E.P.I (équipement de 

protection individuel). 

 
• Accident de travail à la piscine de la petite Amazonie en aout 2008 Une enquête est en cours, et un 

relevé de décision sera fait prochainement, des travaux seront envisagés en novembre 2008 pendant la 
période de vidange. Mesure envisager 

 
1) ventilation du locale d’ozone 

2) étanchéité des tubes contact 

3) réglage fiable de l’ozoneur 

4) Mise en place d’un détecteur d’ozone dans le local sous sol 

5) formation supplémentaire pour les techniciens sur l’ozone 

6) rappel des mesures d’urgence 

 
• Accident de travail de la police municipale Un recadrement est nécessaire pour les entraînements sportifs 

des agents. 

 
• Visite des locaux syndicaux sera faite par les élus de la municipalité nantaise, suite à un accident survenu 

à un élu syndicale. 



 

ENFIN UNE VISITE DES ELUS !!!! 
 

• Un accident grave de la circulation avec un camion béquille a eu lieu, Mr BOLZER s’engage à porter une 
attention particulière sur l’incivilité des agents conduisant des véhicules municipaux. 

 
EXPOSITION AU SANG 

 
• Un formulaire va être mis à disposition des agents concernant la conduite à tenir en cas d’exposition 

accidentelle au sang. 

 
RISQUE PSYCHOSOCIAUX 

 
• Le dossier sera soumis à débat à la prochaine plénière en présence des nouveaux élus CHS, par ailleurs 

des groupes de travail seront proposées. 

 
• Acquisition d’un appareil sophistiqué pour la mesure du bruit. 

 
• Redéfinition des postes d’A.C.M.O (agent chargé de mise en œuvre) Clarifier leur positionnement dans 

leur centre de responsabilité. 

 
• Etude sur les TMS (trouble musco-squelettique) Par activité professionnel et direction. 

 
• Prévenir et réduire l’absentéisme, point d’étape sur la démarche, direction DPA et des établissements 

médico-sociaux. La CGT s’interroge sur l’efficacité de l’étude faite dernièrement par l’organisme de 
l’ARACT au CR Education, concernant l’absentéisme des agents dans ce service, sur la réorganisation. En 

sera-t-il de même sur le CR DPA ? 

 
TRAVAUX 

 
• Plan sur les conditions thermiques pendant l’hiver. La visite des locaux est nécessaire pour faire remonter 

les disfonctionnements lier à l’isolation et au chauffage de ceux-ci. 

 
• Communication de plan Rappel aux CR de communiquer les plans avant d’engager les travaux. 

 
• Enveloppe CHS La CGT a voté pour l’achat de 3 sièges ergonomiques, donc 2 pour l’atelier municipal et 

1 pour la DDA, ainsi que l’acquisition d’une fontaine de dégraissage pour l’atelier municipal. 

 
• Concernant l’amélioration de l’ambiance sonore de la salle de restauration des ASVP et de la police 

municipale, un principe d’accord a été donné pour ses travaux, une étude complémentaire sera faite par le 
BATI. 

 

 


