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Par précaution, deux semaines avant ce CHS, nous avions écrit au Président pour que soient abordées deux 
problématiques vécues dans les Maisons des Solidarités (ordre du jour point n¨1) et (ordre du jour point n¨5).  
Nous avons essuyé un refus catégorique au sens que : ‘’Ces questions ne relèvent pas à mon sens stricto  
sensu des points qui nécessiteraient que le CHSCT soit consulté’’.     

 

1) Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels  (DUERP) 
 

Le DUERP a pour tâche d’identifier, par unités de travail, les risques professionnels dans leur globalité en incluant bien 
entendu les RPS (Risques Psycho-Sociaux) dont nous allons parler longuement ci-dessous. Anciennement sur support 
papier, le DUERP se consulte désormais par voie dématérialisée. Le document de présentation du DUERP à ce CHS 
précise qu’il a pour rôle : ‘’d’intégrer l’ensemble des risques professionnels auxquels les agents de la collectivité peuvent 
être exposés’’.  

 
Nous nous sommes donc étonnés que tous les risques professionnels ne soient pas intégrés dans 
ce DUERP numérisé, notamment concernant les risques à caractère RPS. En effet, nous ne 
comprenons pas que les RPS…, décelés bien en amont par les représentants du personnel, soient 
jugés non recevables par nos autorités … pour qui tout va bien … alors que des agents interpellent 
leurs représentants du personnel justement sur ce qui ne va pas bien.  
 
Pour parler clairement, nous sommes étonnés qu’il n’y ait aucune trace des Registres CHSCT 
remplis pourtant expressément par des agents en difficulté dans leurs conditions de travail et qui le 
font savoir au plus légalement.    

 
Ce qui est d’autant plus étonnant c’est que les représentants du personnel, eux-mêmes, n’ont pas la possibilité de 
constater la prise en compte …, ou pas en l’occurrence …, des Registres Hygiène Sécurité et Conditions de Travail. De ce 
fait, nous avons le sentiment que cette Instance Représentative de Prévention n’a plus de représentatif que le nom. Seuls 
les risques en globalité retenus par notre employeur, sont notifiés dans le DUERP … en écartant les risques RPS subis 
et consignés par les agents.   
 
Nous constatons amèrement, au vu du déroulement de ce dernier CHSCT, que ces Registres CHSCT émanant des 
personnels ne semblent pas être la préoccupation première du Président, bien éloigné de l’esprit du protocole d’accord sur 
les RPS de 2013 mais aussi de sa mise en oeuvre. 
 
Et c’est bien dommage quand on réalise la quantité et la qualité de travail fourni par les agents de la DRH dans la 
mise à jour de ce DUERP pour ce qu’il en est de la partie qui leur revient et qu’ils ont assurée avec brio.  
 
                                                  L’écueil reste le peu d’attention portée aux RPS ; explications :   
 
Comme précisé en introduction de ce tract, nous avions écrit au Président concernant deux situations de travail dans les 
Maisons des Solidarités. Quand le Président répond : ‘’Ces questions ne relèvent pas à mon sens stricto sensu des points 
qui nécessiteraient que le CHSCT soit consulté’’.  Il n’y a rien de plus faux à la lecture du décret n¨85-603 du 10 juin 1985 !  
 
Car, les textes nous autorisent à poser toutes questions dans le respect des articles censés donner les moyens à assurer 
la protection des salariés. Ainsi donc, cette première question concernant l’ensemble des Maisons des Solidarités, nous la 
poserons tout de même en vertu de l’article 48 du décret qui stipule :  ‘’ Il doit être pris connaissance des observations et 
suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur 
le registre coté de santé et sécurité au travail’’.  Autrement dit, toutes libertés sont données aux instances représentatives 
en matière de Prévention pour que l’autorité prenne connaissance DES VRAIS PROBLEMES de TRAVAIL … consignés 
par des agents dans ces Registres CHSCT.  
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C’était précisément le cas ici…, où les personnels sociaux de plusieurs Maisons des Solidarités avaient renseigné ces 
Registres sur le nouveau mode de fonctionnement de la Commission Départementale Unique … mais sans obtenir de 
réponse.  
 
Nous vous laissons le soin d’apprécier la qualité du dialogue social car, les dysfonctionnements générés par ce nouveau 
fonctionnement de la Commission Unique Départementale sont connus depuis fin 2021. De plus, ces Registres CHSCT 
relatant ces problématiques vécus sur le terrain sont renseignés depuis le début de 2022. Et pourtant, pas plus ces agents 
sociaux que leurs représentants du personnel ne sont pris au sérieux. Il n’y a pourtant rien de révolutionnaire à demander 
que soit respectés ces outils de droits réglementaires que constituent ces Registres CHSCT.   
 
Ce n’est que du droit … et rien de plus que du droit … autrement dit le droit des agents à exprimer leurs difficultés à 
honorer leurs missions avec efficacité et professionnalisme !                                                    

 
Tout cela est particulièrement inquiétant, d’autant plus quand notre employeur a fait le choix 
d’abandonner la méthode d’évaluation des RPS de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail) pour y préférer celle du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).    
 

On s’en explique :  jusqu’alors, l’évaluation des RPS se faisait en référence à l’ANACT et ses fameuses fiches de 
déclarations de situations à problèmes ou impasses que vous connaissiez auparavant. De ce fait, d’ordinaire ces agents 
sociaux auraient pu interpeller notre employeur par le biais de ces fiches de situations à problèmes. Sauf que ces fiches 
n’existent plus et rien ne les remplace en matière de RPS … si ce n’est les anxiolytiques.    
 
Et pourtant, depuis 2013, la Commission Centrale Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique est très claire concernant les RPS : ‘’L’accord cadre de Prévention des RPS prévoit l’intégration 
systématique d’un volet RPS au sein du DUERP par la participation effective des agents dans l’élaboration de ce DUERP 
et la connaissance de tous les facteurs susceptibles de causer des dommages à la santé des salariés’’. ‘’ Le DUERP n’est 
pas la compilation de risques potentiels mais un diagnostic organisé de ces risques’’. ‘’Le DUERP s’inscrit dans une 
démarche collective de réflexion sur la réalité du travail et d’analyse critique lorsque des contraintes empêchent la 
réalisation des missions’’ 
 
C’est pourquoi ces fiches de situations à problèmes et impasses de l’ANACT, émanant bien évidemment des agents, 
contribuaient à mettre en œuvre cet accord cadre ci-dessus. Sauf que l’ANACT affirme dans le même temps : ‘’toute 
situation de travail est le fruit d’une organisation’’.  
C’est peut-être là que réside le véritable problème puisque effectivement ces fiches de situations à problèmes mettaient au 
grand jour des dysfonctionnement organisationnels … ; autrement dit ceux qui organisent le fonctionnement de notre 
administration étaient ciblés.   
 
Preuve en est dans la suite n¨2 à l’ordre du jour ci-dessous.     
 

                                                2)  Risques Psycho-Sociaux 
 

             Une nouvelle démarche d’évaluation des Risques Psycho-Sociaux (RPS) est lancée depuis 2021. Dès le premier groupe 
de travail en mai 2021, le SDU a regretté que le Conseil Départemental ait souhaité s’éloigner de la méthode GOLLAC, 
pourtant préconisée par le Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique, car tenant compte des réalités 
organisationnelles. C’était oublier les craintes de notre employeur que l’on retrouve expressément révélées dans des Lignes 
Directrices de Gestion (LDG) sur la Stratégie de Ressources Humaines (consultable sur le site du CD). Il y est précisé que 
l’abandon de l’ancienne démarche RPS ANACT est motivée par : ‘’l’appréhension individuelle de certains agents à déclarer 
et mettre en porte-à-faux leur hiérarchie’’. 
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Il est hautement ETONNANT de lire une telle révélation quand l’objectif de l’ANACT n’a jamais été de 
mettre en porte-à- faux la hiérarchie … mais l’organisation en elle-même et donc les plus hautes 
autorités fonctionnelles qui insufflent cette organisation aux cadres subordonnés.    
 

Pour accompagner cette nouvelle méthode, un questionnaire sur les RPS avait été envoyé vers l’ensemble des agents en 
juin 2021 déclenchant 40% de réponses. Concernant les ‘’gros bataillons’’ de 365 agents de la Direction de la Culture et de 
l’Enseignement et des 209 agents de la Direction de l’Exploitation Routière, la moyenne des agents ayant répondu est de 
30%. Les agents de la Direction du Patrimoine Immobilier se sont sentis concernés à hauteur de 28%. 
Concernant les autres ‘’gros bataillons’’ en secteur social, moins de la moitié des agents de la Direction de l’Action Social 
en Territoires ont répondu, ainsi que 28% des 391 agents de la Direction Enfance Famille.   
 
Les directions qui ont répondu avec de forts pourcentages sont la Direction des Affaires Juridiques à 52% ... ; la Direction 
des Services Informatiques 58% … ; la Direction des Ressources Humaines à 64% … ; la Direction de la Communication 
avec 69% … ; La direction de l’Insertion et Retour à l’Emploi à 78%. 

   
Ainsi, 950 agents (60%) n’ont pas répondu à ce questionnaire déclaratif de RPS ! Et cela se ressent 
au vu des métiers qui se sont déclarés être à risques Psycho-Sociaux. Car étonnamment, sur les 38 
déclarations par métier de risques RPS, 16 concernent les postes à responsabilité.  
  
Or, tout en reconnaissant et respectant l’intégrité de ces déclarations et de leurs les déclarants, les 
chiffres officiels des accidents de travail pour RPS sont à l’exact opposé des résultats de ce questionnaire 
puisque, nous ne connaissons pas d’arrêt de travail d’encadrant pour RPS. Par ailleurs les arrêts de 
travail dans les Directions concernées visent particulièrement les agents non-encadrant. 
 
La boucle est bouclée ; nos autorités du Conseil départemental ne voulaient plus que la hiérarchie soit 
en porte-faux ; elle ne l’est plus …  mais par contre les agents OUI !!!  Les agents de la plupart des 
Directions où sont recensés les accidents RPS n’ont en effet pas répondu au questionnaire engendrant 
un effet inverse à l’objectif escompté. 

 
                      3) Plan d’amélioration des conditions de travail des ATTEE. 
 
Nous saluons un travail remarquable de la Direction de l’Education et de la Culture pour ce plan d’amélioration des 
conditions de travail dans les collèges. Certes, il a fallu des années pour identifier les problématiques de terrain mais les 
actions apportées vont sensiblement dénouer beaucoup de situations complexes vécues jusqu’alors et rendre moins 
accidentogènes ces métiers difficiles.  
Ce plan se compose de deux parties : Les troubles musculo-squelettiques et les Risques Psycho-Sociaux. 
 
Concernant les risques musculo-squelettiques : 

1)  Il a été décidé d’associer les ATTEE des collèges pour certains des travaux programmés sur leurs sites de travail. 
2)  Une seconde excellente idée est d’allouer un budget spécifique pour fournir les matériels adaptés suite aux  

           prescriptions de la Médecine Préventive. 
3)  Une troisième action réside dans de futures formations PRAP où l’agent participe activement à sa formation. 
4)   Le recrutement des ATTEE sera plus sélectif qu’il ne l’a été en recourant à des médecins agréés référents informés  

           d’un cahier des charges sur ces emplois. 
5)   Une certaine forme de mutualisation entre collèges mais aussi de la Brigade Mobile permettra d’effectuer certains  

           travaux importants   
6)  Les agents des Territoires Routiers pourront venir ponctuellement contribuer aux travaux dans les collèges selon  
         certains critères.  
7)   Le recours au recrutement des personnes en contrats aidés (RSA …) sera renforcé. 
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Concernant les risques Psycho-Sociaux :   
       1)  Organiser une formation spécifique au management pour les gestionnaires de collèges sous forme de volontariat. 

 2)  Communiquer sur les conséquences des restrictions médicales issues d’un aménagement de poste. 
 3)  Interroger l’aptitude médicale à l’emploi lorsque les restrictions sont devenues incompatibles avec un maintien dans  
       l’emploi. 
 4)    Favoriser les Switch (permutation) entre agents des collèges favorisant un rapprochement familial. 

 

                                   4) Enquête après accident de service  
 
Une étrangeté flotte sur cet accident de service depuis un an. Tout d’abord le Président en refusera une enquête en 2021  
malgré la demande formelle du SDU. Puis lors d’un CHS en 2022, le Président confiera cette enquête à un autre syndicat.  
 
Les conclusions de cette enquête informent le CHSCT que cet accident de travail RPS viendrait d’une toute banale  
incompréhension sur le ‘’comment suivre une formation sans faire dysfonctionner le service ?’’   
 
Pour bien connaître cet accident, nous avons donc questionné le CHSCT dans le respect de la formulation en 2  
étapes du document d’enquête accident CHSCT.  
 
Etape n¨1 ; Descriptif de l’accident :  Alors que cette enquête conclut à une problématique liée à une formation 
désorganisant le service, nous demandons au Président pourquoi cet accident a été expressément reconnu comme une 
usure professionnelle par la commission de réforme, menant d’ailleurs à plus d’un an d’arrêt ?  

 
Etape n¨2 ; Les causes à l’origine de l’accident : 

1) Nous rappellerons au Président que cette ‘’usure professionnelle’’ ne 
devrait pas être une surprise pour lui puisque, le SDU l’en avait averti lors d’un Comité 
Technique de 2020, alors qu’une surcharge de travail conséquente pesait sur la 
Direction de l’agent concerné.  

2) De plus d’en être averti par le SDU, le bilan annuel de la Médecine 
Préventive de 2020 avait informé les Instances Paritaires ‘’du constat d’une surcharge 
importante de travail chez les agents de cette Direction ; avec d’autres parts des 
situations de travail où les relations sont dégradées, voire vécues comme du 
harcèlement moral (dixit le Médecin de Prévention)’’ 

3) L’entretien professionnel dénonçait une non-atteinte des objectifs … tout 
en reconnaissant que cela était dû au Covid. (sic) 

4) Nous demanderons, sans obtenir de réponse, pourquoi ces réelles causes 
ci-dessus pourtant à l’origine de cet accident, n’apparaissent pas dans cette 
enquête ?   

5) Nous nous demanderons, sans réponse, si l’arbre des causes a été 
élaboré pour connaître l’historique de cet accident bien en amont du fait ultime.    

 

         Une enquête CHSCT, c’est un moment de vérité … ce moment n’aura pas lieu !!!  
 
Quoi qu’il en soit, une enquête qui n’identifie pas la pluralité des causes d’un accident de service est inopérante. Elle ne 
rend pas service à l’agent … mais pas plus à l’ensemble des agents du Conseil Départemental. Une enquête mal menée 
sur l’usure professionnelle ne fait pas de propositions sur ce qui doit être organisé, en amont, pour éviter toute usure 
professionnelle … due à une surcharge de travail à laquelle chacune et chacun des agents du Conseil Départemental 
pourraient être confrontés un jour.   
 

Ne jamais oublier qu’une enquête d’accident de service a pour but de protéger l’ensemble des agents 
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              5) Aménagements des locaux de la DIRE à la MdS de Rethel 
 
La finalité de ce plan d’aménagement est de transférer des personnels installés en espace ouvert à la Maison des  
Solidarités de Rethel vers une annexe qui lui est contigüe et dont il faut réaménager les lieux.   
 
Mais par ailleurs, ce projet d’aménagement est aussi le deuxième sujet du courrier que nous avions envoyé vers le  
Président pour le voir aborder à ce CHSCT et ayant entraîné un refus. 
 
Nous l’aborderons tout de même puisque le CHSCT a à se prononcer en vertu de l’article 45 du décret 85-603 sur les 

projets d’aménagements IMPORTANTS modifiant les conditions de santé ou de travail. A notre sens, transférer 
des agents d’un bâtiment à un autre distant de 40 mètres est important. Sauf qu’il plus important qu’on ne veuille 
bien nous le dire puisque, dans la continuité de ce projet d’aménagement sur un même site de travail, se greffe un 
autre projet de transfert de personnels … mais d’une ville à une autre. Les agents concernées souhaiteraient être 
associées à la démarche puisqu’elles n’ont jamais exprimé un quelconque souhait de mobilité lors de leurs 
évaluations annuelles, en l’occurrence pour partir travailler à 40 kilomètres de leurs domiciles.  

 
La Directrice de l’Action Sociale nous assurera que le dossier est en cours de réflexion puis le 
Directeur Général des Services précisera à son tour que les agents concernées seront consultées. 
 
Pour notre part, nous espérons vivement que l’esprit des LDG ‘’Stratégie de Ressources 
Humaines’’ de 2022 à 2027  
sera respecté en ce sens où il souhaite privilégier l’articulation entre l’activité professionnelle et la 
vie personnelle et  
familiale. Autant dire que transférer des agents à 40 kilomètres de leurs de résidence habituelle 
bousculerait fortement  
cette volonté de notre administration.   
 

                         6) Programmation des visites du CHSCT en 2022 
 

 Afin d’être en cohérence avec nos positions sur le DUERP et les RPS, en 2020 nos collègues mécaniciens des ateliers du 
PARC ont déjà connu cette non-prise en compte de leur Registre CHSCT pourtant porté au-devant des Instances. Et ce, 
malgré que l’ensemble de ces huit mécaniciens ait rempli ce Registre du fait de conditions de travail très dégradées.  
Depuis ce déni sur la réalité de leur charge de travail, la moitié de nos collègues mécaniciens ont quitté le PARC préfigurant 
un couac de Prévention à tous les niveaux.  
 
 Pour cette raison, le SDU demande une visite de ces ateliers en espérant qu’une attention particulière sera portée … aux 
conditions de travail en premier lieu … puis aux bâtiments ensuite. 
 
 Selon les mêmes principes, le SDU demande une visite à la Maison des Solidarités de Vouziers concernant la Prévention  
 des Risques Professionnels incluant bien évidemment les RPS.    


