Comité D’Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail
du
Lundi 19 Février 2018.
A – PROCÈS VERBAL
Approbation du procès-verbal du dernier C.H.S.C.T du 11 décembre 2017.
B – INFORMATIONS
Présentation du nouvel arrêté de désignation des membres du CHSCT suite au départ en retraite de
plusieurs d’entre eux et à la nomination de leurs remplaçants.
C – SUIVI DES AVIS ET INTERPELLATIONS
Le tableau des suivis et interpellations est consultable dans le dossier, au local CGT, en version
papiers ou numériques.
D – PROGRAMME D’ACTIONS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DU CHSCT
D.1 Risques Psyco - Sociaux :
➔

Validation des mesures prioritaires 2018

Vote: Pour à l’unanimité.
E – ANALYSE DES RISQUES
E.1- Risques Organisationnels
E.1.1 : DGC – Direction des Établissements Culturels et Administration Bibliothèques
Municipale
➔ Evolution des horaires d’ouverture au public
➔ Ajustement de l’organigramme
Malgré trois réunions de concertation préalable, l’ensemble des OS s’est prononcé défavorablement
n’ayant pas pu s’exprimer sur le travail du dimanche qui est au cœur de cette nouvelle organisation.
La CGT restera vigilante et mobilisée pour que ce dossier ne passe pas comme d’autres sans
l’approbation des agents.
Vote: Contre à l’unanimité.
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E.1.2 : DGDCS – Département Enfance et Éducation
➔

Direction de l’Éducation – Projet de réorganisation

La CGT réitère sa demande de mise en place d’équipes volantes titulaires pour le remplacement des
agents Concierges, AER, ATR, ATSEM .
La CGT dans le cadre de cette réorganisation souhaite plus d’harmonisation des procédures de
travail afin que les agents remplaçants n’aient pas à se réadapter à des fonctionnements différents
d’une école à l’autre.
Pour la CGT des négociations sont encore nécessaires avant le passage en CT du 19 Mars
prochain.
Vote: Pour: UNSA CFDT CFTC

Abstention: CGT et FO

E.1.3 : DGDCS – Pôle Égalité
➔

Évolution de l’organisation de la Mission Égalité

La CGT s’est abstenue sur ce dossier estimant qu’il est difficile de prendre une décision sur une
réorganisation de service pouvant entraîner des situations non mesurables à ce stade du projet.
Vote: Pour: CFDT, UNSA, FO

Abstention: CGT et CFTC

La CGT témoigne son soutien à l'action de Madame Le Maire concernant l'appel de la décision du
tribunal dénonçant l'octroie d'une subvention au Centre LGBT. Elle peut compter sur l'appui des
militants contre cette décision inique et autoritaire.
E.1.4 : DPVA – Direction Parcours de Vie des Aînés
➔

Fermeture des résidences Autonomie Malville et Clos Toreau et ouverture de Pirmil

La CGT alerte sur l’intitulé des dossiers, en l’occurrence il ne relève pas des attributions du CHSCT
de se positionner pour ou contre la décision de fermeture d’établissements.
Cela relève des choix politiques.
Vote: Pour: FO, UNSA, CFTC

Abstention: CGT et CFDT

E.1.5 : DGSDC – Département Citoyenneté, Vie Sociale et Territoires
➔

Direction des Sports – Service Municipal et Proximité

Service aquanautique – Ajustements organisationnels suite à l’évolution de la politique d’usage des
piscines
A l’unanimité des OS ce dossier a fait l’objet d’une demande de report au regard du manque évident
de concertation avec les agents et leurs organisations syndicales, ce dossier ne pourra pas être
présenté au prochain CT de Mars.
Vote: reporté
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F – ACTIONS DE PRÉVENTION
F.1- La prévention dans les parcours professionnels
➔ Présentation de la nouvelle offre de la collectivité dans le domaine de l’ergonomie
Prévention des Risque liés à l'Activité Physique (PRAP) et les directions concernées SEVE,
SPORTS, Petite Enfance … Formation Ergonomie gestes et postures déjà existante dans les autres
directions et Agir sur les Conditions de Travail (ACT) nouvellement mise en place par la collectivité.

G – LOCAUX, ÉQUIPEMENTS ET TECHNIQUES DE TRAVAIL
G.1 - Travaux de la Manufacture - Point d’avancement
➔ Information
L’avancée des travaux de la Manufacture a permis de mettre au jour des dégradations plus
importantes que celles observées avant travaux. Ce qui entraîne un nouveau planning de travaux
envisageant une rénovation total pour l’été 2021.
G.2 - Actualités Tour de Bretagne
➔ Information
La CGT et la CFDT réitèrent la demande qu’une attestation de présence effective dans la Tour de
Bretagne soit éditée par la collectivité. Cette dernière s’y engage en précisant la date du dernier DTA
(diagnostic Technique Amiante) de Février 2017 fixant la présence effective d’amiante.
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