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1  
                                                   Rapport Médecine Préventive  

 
         Un rapport du Médecin de Prévention est une suite de données chiffrées qu’il faut interpréter et comparer aux années 
             précédentes. Pour le SDU, ce fut l’occasion de recentrer notre employeur sur ses responsabilités en matière de prévention au  
             travail, en l’occurrence dans le domaine des risques liés aux produits chimiques, biologiques ou industriels.  
 
             En effet, lors d’une étude de poste consécutive à un souci de santé d’un agent du collège Rouget de Lisle, nous avions constaté  
             combien le manque d’information et de formation aux produits chimiques pouvait être préjudiciable aux utilisateurs. 
             Cette étude de poste a révélé, très précisément, l’absence de la notice du poste de travail ainsi que de la fiche de risque  
             professionnel (établie par le Médecin et l’assistant de prévention). Ces documents, pourtant obligatoires, permettent la  
             traçabilité lors d’accident de service ou maladie professionnelle.  
 
             Cet agent non informée et non formée serait certainement en meilleure santé aujourd’hui si les prérogatives liées à ce poste  
             de travail avaient été respectées. Il était important de rappeler à ce CHSCT les méandres rencontrés par certains agents lors  
             de la reconnaissance et de la traçabilité des accidents liés au service.   
 
             A un autre titre, il est regrettable que ce rapport du Médecin de Prévention ne comptabilise toujours pas le nombre de dossiers  
             psychosociaux de l’année. Sans quoi la sincérité et la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques  
             Professionnels sont faussées … et laisse croire que tout va bien au Conseil départemental des Ardennes … sur la base de 
             statistiques tronquées.   
 

                                                                                 Maladie Professionnelle  
 

 Une autre étude de poste dans un autre collège à l’ordre du jour de ce CHSCT.  
 Directement et même indirectement, cette étude de ce poste renvoie inexorablement au référentiel des effectifs ATTEE. Ce  
 n’est qu’en remontant le temps qu’on perçoit combien les mesures de prévention du  Conseil Départemental atteignent vite  
 leurs limites. C’est pourquoi nous avons tenté de comprendre cette maladie professionnelle survenue dans un collège du  
 sedanais en en respectant la Chronologie.  
 
 Déjà en 2014, une étude de poste avait été diligentée (entretien de salles de classe + plonge). Il ressortait à l’époque que les  
très nombreuses sollicitations des membres, les ports de charges lourdes, le matériel pas adapté, les gestes répétitifs étaient  
nécessaires à la manipulation de 1000 objets, 3 fois par jour, représentant 1300 kilos … (1,3 tonne de matériels déplacés  
par jour), sur ce seul poste. Conclusion de cette étude en 2014 :  …. REDUIRE LES SOLLICITATIONS ….. !!!! 
 
Il est d’ailleurs notable de retenir que cette étude de 2014 portait sur l’entretien de cinq salles de classe.  
 
En 2016, le responsable de cuisine de ce collège interpelle le CD à l’aide d’une fiche RPS. Il informe qu’il n’a que 50% de  
personnels et que les autres 50% ont des restrictions médicales. Il informe que le recrutement de contractuels ne solutionne  
pas forcément puisque qu’ils ne sont présents que 4 jours par semaine. 
 
En 2018, une nouvelle étude de ce poste est menée suite à la nouvelle réorganisation instaurée dans ce collège qui préconise,   
…. le recrutement d’un contractuel… !!!  A quoi bon des études de postes et fiches RPS si ce n’est pas pour en tenir compte ? 
 
En 2020, ce qui devait arriver arriva car, l’agent sur ce poste de travail a été victime d’une maladie professionnelle.  
Une nouvelle étude de poste est donc programmée. On découvre que ce poste avait désormais 8 salles de classe à entretenir  
au lieu des  5 précédemment … mais aussi que les effectifs se sont réduits à 8 ATTEE au lieu de 10.   
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A quoi bon une formation PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique) ou toutes autres mesures peu adaptées  
quand on aurait pu éviter ces risques en respectant le référentiel de 10 agents et les études de postes successives qui n’ont  
servi à rien ?   
 

           Voilà le lent cheminement d’une maladie professionnelle au Conseil Départemental des Ardennes 
 

                       Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels    
        
        De notre avis, le DUERP devient un document trop complexe à consulter. Nous ne sommes pas certains que les situations de  
            travail relevées dans ce DUERP soient toutes réellement à risques. Ce DUERP s’étale sur plus de 400 pages et 2300 situations  
            dont certaines sont cotées à 0,1 sur 1000 au niveau du risque, s’éloignant de l’objectif essentiel en matière de prévention qui  
            est d’attirer l’attention sur la DANGEROSITE REELLE d’un poste de travail.    
 
             En deuxième observation, nous souhaiterions que ce DUERP offre les places qui leurs reviennent aux RPS (risques psycho- 
            sociaux) que nous savons très nombreux au Conseil Départemental. Ces RPS sont psychologiquement destructeurs pour  
             certains de nos collègues et le DUERP reste opaque sur la réalité de ces risques majeurs. Ce n’est pas comme cela  
             que nous comprendrons ces situations, souvent douloureuses, entrainant de longues durées d’arrêt maladie et que nous  
             pourrons y remédier. Le B-A BA de la prévention nécessite d’être transparent avant tout.           

                
                                                                    ATTEE  
                                              (Amélioration des conditions de travail) 
 
         Les Organisations Syndicales ont participé à l’élaboration de ce projet d’amélioration en partant d’un document fourni par la  
             DRH. Afin d’éviter toutes critiques stériles, nous jugerons donc des effets de ce projet d’amélioration dans quelques temps.  
             Notre principale réserve émis à ce CHS tenait à la réduction constante et régulière des effectifs qui, à notre sens, n’iront pas  
             dans le sens à améliorer les conditions de travail.   
 
             Le Directeur Général a beau estimer que le représentant du SDU profère des ‘’les déclarations mensongères’’ (dixit le DGS),  
             nous affirmons que les effectifs ATTEE ont été malmenés depuis 2007. Documents officiels à l’appui, nous rappellerons à ce  
             CHS que si les ATTEE étaient plus de 330 agents en 2007 ;  ils n’étaient plus que de 325 en 2012 ;  312 en 2013 ;  et 294  
              en 2020 …dans un total irrespect du référentiel voté au Comité Technique en 2013.   Le SDU n’a donc aucun menteur dans  
              ses rangs … juste de bons observateurs.  
 
             Refusant notre argumentation, le Directeur Général rétorquera que le SDU avait pourtant voté ‘’pour’’ le référentiel en 2013.  
             Bien évidemment que OUI, nous avions voté ‘’pour’’ et même des deux mains, mais pour aller justement dans le sens du DGS  
             de 2013 dont voici la très explicite déclaration d’alors … 
 
                                    ‘’ Monsieur GUILLAUMIN précise qu’il ne s’agit pas de supprimer des emplois ni d’en créer.’’  
              
              … Oui nous avons donc voté ‘’pour’’ la décision administrative de ne pas supprimer de poste dans les collèges … 

contrairement à ce dont nous sommes témoins depuis puisque, …. 35 postes ont disparu. 
             

           Le Conseil Départemental des Ardennes ignorerait-il que le monde du travail se fait avec des travailleurs ? 
 
 


