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Au vu de l’ordre du jour, des documents de travail remis, de l’actualité, ainsi que de la connaissance des dossiers en cours …, ce CHSCT 
ne pouvait que baigner dans les méandres psycho-sociales liés au travail.  

 
                                       Point 2 :    Bilan annuel de la Médecine Préventive pour 2020 
 

Ce bilan 2020 du Médecin de Prévention fait part : ‘’d’une surcharge importante de travail, 
facteur de risques psycho-sociaux, chez les agents de la Direction des Services Informatiques’’. 
C’est d’une telle évidence ; le SDU avait déjà informé le Comité Technique du 3 décembre 
2020 sur cette surcharge de travail que nous constatons d’ailleurs chaque jour en étant 
confrontés à une Hot Line injoignable, car saturée, bien que les techniciens fassent ce qu’ils 
peuvent … avec un effectif restreint.  
 
Toujours lors de ce CT du 3 décembre 2020, il a été reconnu : ‘’qu’il était un peu tôt pour estimer 
la charge de travail exacte qui découlera des 2600 ordinateurs supplémentaires dans les 
Collèges, mais reconnaitre néanmoins une certaine fatigue dans les équipes’’.  
 
Hé bien s’il était trop tôt pour évaluer la charge de travail en décembre 2020, cinq mois plus 
cette fatigue a atteint un deuxième technicien, lui aussi en arrêt de travail.    
 
Il est d’ailleurs curieux que les statistiques produites sur les accidents de travail en 2020 ne 
font aucune référence à ces arrêts de travail liés aux conditions de travail à la DSI. Pour 
connaître certaines de ces situations dans cette Direction, nous savons que c’est par 
méconnaissance de leurs droits, lassitude … ou tout simplement ras-le-bol que des agents se 
mettent en arrêt … pour maladie ordinaire … quand d’autres se voient refuser 
l’imputabilité au service. Ce n’est pas pour autant que tout va bien à la DSI où en réalité, des 
agents sont en arrêt pour usure professionnelle et burn-out. 

 
 

                            Point 4 :      Bilan des Registres d’Hygiène et de Sécurité 2020 (RHS) 
 
La surprise de ce bilan RHS tient au peu (étrangement très peu) de déclarations faites en 2020 dans ce Registre Hygiène Sécurité.  
Neuf déclarations sur une année pour 1700 agents, ça interroge. La levée du mystère réside dans la lecture approfondie du bilan vu 
précédemment (ci-dessus en point 2), établi par la Médecin de Prévention de Rethel qui relève un fait notoire sur son territoire 
d’intervention (puisqu’on ne parle ici que du Sud Ardennes) :   
  
                      ‘’Il y a des situations de travail où les relations sont dégradées voire vécues comme du harcèlement  
                       moral (à noter qu’il n’est pas anecdotique, sans aboutir à ces situations extrêmes, de découvrir également 
                       en visite périodique des agents en mal-être au travail)’’. 
                      ‘’Une dizaine de visites à la demande des agents officiellement en 2020. A quoi il faut rajouter les demandes 
                        plus officieuses (mails, téléphone) ….d’agents qui sont freinés pour venir me voir par l’obligation de 
                       faire une demande nominative à l’administration’’. 
                      ‘’Quelques visites où les agents ont demandé à ce que l’administration ne soit pas informée de leur  
                        démarche ont été acceptées’’ 
                       ‘’Donner des chiffres peut donc être amener à sous-estimer le besoin’’. 
 
Que peuvent bien craindre ces agents ? En serions-nous arriver à un tel stade de Risques Psycho-Sociaux au Conseil 
Départemental … qu’ils ne passent pas la porte des cabinets médicaux ? 

 
      Ce que semble corroborer le précédent Rapport d’activité de la Médecine Préventive au CHS du 1er décembre 2020 : 
 
                            ‘’Au sujet des personnes qui viennent à la demande ; ce sont souvent des personnes qui sont dans des 
                             situations qu’on pourrait appeler au sens large, RPS. C’est 79 visites à la demande de salariés, 22 à  
                             la demande de l’employeur. 
                           ‘’ Voilà grosso-modo le nombre de personnes qui ont des plaintes, des problèmes organisationnels’’ 
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  Ainsi donc, à la lecture des documents chiffrés de la Médecine du Travail pour l’année 2020, on pourrait en déduire que 79 agents auraient  
  pu être susceptibles de remplir ce Registre Hygiène Sécurité dont on fait le bilan ici … au lieu des 9 qu’on y découvre !!!  
  C’est en associant ces constats successifs faits par la Médecine Préventive, année après année, que l’on constate que la DRH ne connait  
  pas forcément la réalité des problèmes vécus par les agents … qui se détourneraient bien plus vers la Médecine Préventive pour s’épancher  
  sur leurs difficultés.  Une chose est sûre, avec ces chiffres officiels du Médecin, nous sommes loin d’un simple ressenti.  
 
   En fait, pour l’avoir constaté nous-même, des agents ignorent encore l’existence de ce Registre ; quand d’autres hésitent à le remplir, voire  
   ne souhaitent pas être identifiés en informant ce Registre Hygiène Sécurité comme révélé ci-dessus par la Médecin de Prévention du Sud- 
   Ardennes. Pourtant ce Registre HS est la porte d’entrée incontournable à la prise en compte des problématiques liées au travail. 
 
   Pour exemple parmi ces 9 cas relevés en 2020 …, les agents du collège de Nouzonville ont rempli ce Registre en février 2020 de  
   l’absence pour maladie de trois de leurs collègues. Les renforts adaptés ont été mis en place aussitôt, comme quoi ça marche !!!. 
   A contrario, pas un seul autre collège n’a utilisé ce Registre en janvier 2021 … alors que 63 agents des collèges étaient absents. Les  
   conditions de travail s’en sont ressenti.     
 

Il demeure que des efforts sont à faire pour accéder ce Registre HS. Il était d’ailleurs introuvable aux 
ateliers du site Caquot … alors que les 8 mécaniciens en place voulaient avertir du manque de personnel 
face à la charge de travail. Ce site de réparations automobile est la curiosité anachronique de l’année 
car, lors du Comité Technique du 3 décembre 2020, alors que le SDU s’étonne que le  document de 
travail fourni ne reconnait que … 6 mécaniciens sur ce site … , on nous répondra qu’ils sont 9. Ce qui 
est étonnant puisque le SDU revendiquait justement une augmentation des effectifs à hauteur de 9, voire 
plus. Arrive alors le Comité Technique du 22 Mars 2021 sur ‘’La nouvelle structuration du Domaine 
Routier’’ (auquel font partie nos collègues mécaniciens) nous apprenant qu’ils ne sont plus que 7.  
Par contre on a créé un poste de responsable en plus (pas très utile pour faire les vidanges).  
Pas un seul de ces … 6 ou 7 ou 8 ou 9 mécaniciens (on ne sait plus combien ils sont) … n’a été consulté 
sur ce poste en moins alors qu’ils souhaitaient un poste supplémentaire.  
 

                                            Point 5 :      Accidents de service de janvier à mars 2021 
 
Ce point 5 suivra la même continuité que les précédents. Nous regrettons même que la Prévention en matière de Risques Psycho-Sociaux  
échappe aussi facilement aux Compétences du CHSCT dont le décret n¨85-603 de juin 1985 stipule pourtant en ses articles 41 et 6-3 et 4 :   
 
                   ‘’ Le CHS procède à une enquête à chaque accident du travail ou maladie professionnelle au sens de l’article 6’’   
 
Les textes sont pourtant précis :  en cas d’accident ou de maladie professionnelle grave ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même  
si les conséquences ont pu être évitées, une enquête est diligentée par le CHSCT. Il en est de même si, sans être grave, ces accidents ou  
maladies professionnelles revêtent un caractère répété. 
 
C’est tout a fait le cas de figure à la Maison des Solidarités de Sedan où une agent a subi un choc psychologique suite à un conflit 

professionnel et à l’enquête administrative engendrée. Avec 28 jours d’arrêt, on peut considérer que cet 
accident est grave, d’autant plus quand il fait suite à des événements du même type … toutes 
Directions confondues … ainsi donc répétitif 
 
Dans la forme comme sur le fond, le SDU estime que c’est au CHSCT d’enquêter automatiquement sur 
ce type de RPS du fait de leur gravité et répétitivité … dans le respect de ses compétences en matière 
de Prévention afin d’éviter que cela se reproduise.  
 
Au lieu de cela, nous assistons de plus en plus à des enquêtes administratives à la seule 
initiative de notre employeur. Nous sommes très éloignées des desseins préventifs d’un CHS …  
puisque les enquêtes administratives ont plus souvent une destinée disciplinaire.  
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           Point 5 bis :    accident de service ; maladie professionnelle enquête CHS année 2020 
 
Dans le but d’illustrer cette chape de plomb posée sur les Rps, nous retrouvons durant cette année 2020 cette même typologie d’accidents 
de service dont le CHSCT ne fera pas d’enquête … puisque notre employeur s’en accorde le droit par des enquêtes administratives : 
Cent jours d’arrêts pour un agent de la Maison des Solidarités Ferroul ou 42 jours d’arrêt pour un agent aux ateliers du Site Caquot ne seront  
donc pas traités et analysés par le CHSCT pour éviter que cela se reproduise dans le futur.   
   
                                                    Point 5 ter :     Enquête accident de travail 
 
Une étude de poste avait été faite à la Légumerie du collège’’ Le Lac’’, limitant le port de charge lourde à 10/12 kilos. Un agent s’est  
abîmé le dos en portant un sac de pommes de terre de 25 kilos, bien au-delà des prescriptions requises. Nous avons demandé à ce que les  
consignes soient respectées et que les fournisseurs adaptent les livraisons pour l’avenir. D’autant plus que cet agent a perdu de l’argent du  
fait de son statut, alors qu’il est victime du non-respect des prescriptions sur ce site de travail.    

 
                                                                Point 7 :    Signalement  
 
Ce CHS était consulté pour la mise en œuvre de deux nouveaux dispositifs :  
 

- Le recueil et le traitement des signalements. 
La loi du 6 août 2019 souhaite protéger les agents victimes, ainsi que les témoins, de violences (verbale, physique, psychologique) ; 
harcèlement moral (atteinte à la dignité, propos vexatoire, propos sarcastiques, insidieux ou injurieux) (reproches non fondés, critiques 
continuelles, retraits de missions, injonctions paradoxales, objectifs irréalistes, isolement de l’agent) (demandes de travail inutiles) ; 
harcèlement sexuel (propos obscènes ou vulgaires) (confidences sexuelles non désirées) (écrits comportant des avances sexuelles) gestes 
à connotation sexuelle) (caresses non désirées) ; agissement sexiste (attitudes et propos dirigés contre une personne en raison de son 
sexe)   ; agression sexuelle (toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise) ; discrimination (inégalité de traitement 
dans l’emploi, le logement, l’éducation, la formation, l’accès au bien ou services, accès aux soins ou services sociaux). L’agent présumée 
victime devra s’adresser au ‘’référent signalement’’ à l’adresse mail signalement@cd08.fr pour y remplir un formulaire. Un accusé de 
réception sera envoyé dans les 48h. Un recueil d’informations pourra s’ensuivre pour en mesurer la recevabilité et le degré d’urgence en 
toute confidentialité.    

 
- Le nouveau dispositif d’évaluation des RPS (Risques Psycho-Sociaux)  
 

L’ancienne charte sur les RPS (situations à problèmes et agents en difficultés) est abrogée pour laisser place à une nouvelle méthode  
faisant référence à la grille de facteurs de risques de l’INRS (Institut National de Recherches et de Sécurité), en découleront un groupe  
projet et une commission spécialisée du CHSCT. Notre réserve tiendra à ce rôle ‘’fourre tout’’ de l’ancien système qui avait, pour principal 
avantage, une vision élargie des possibles difficultés rencontrées au travail …, certes parfois anodines pour nos responsables … ,et pourtant  
si lourdes à porter pour certains de nos collègues. S’il est trop tôt pour se prononcer sur ce nouveau dispositif, l’ancien système répondait  
néanmoins à une Prévention Primaire au sens large dont le but premier est d’éviter les risques. 
 
Car il ne faut pas oublier que la Prévention Primaire démarre dès le responsable de proximité (le fameux N+1), et le SDU a pu constater à  
maintes reprises que beaucoup de notions et de concepts, pourtant primaires mais essentiels, de droit administratifs ne sont pas connus de  
certains encadrants. 
 
Pour exemple en cas d’accident de service ; la notion d’imputabilité au service doit satisfaire à trois critères (selon le Conseil d’Etat) : 

- Le lieu de l’accident 
- Le moment  
- L’activité à ce moment  

S’il n’y a pas de souci particulier en cas d’accident physique (prouvés par IRM, scanner, radios ….) les problèmes commencent souvent en 
cas d’accident de service de portée psychologique (dépression, usure professionnelle, burn-out ….) bien plus difficile à prouver. En effet, 
lorsque certains de nos cadres renseignent le rapport circonstancié d’accident sur fond de RPS, ils ne respectent pas forcément la réalité de 
ces trois critères, pourtant précis, et craignent de faire porter la responsabilité au fonctionnement du service. On leur demande pourtant 
simplement de rapporter si ces trois critères étaient respectés au lieu d’envoyer leurs agents dans une galère pour prouver le lien de leur 
souci de santé avec le service. Quand ces règles de bon sens sont observées, nous savons combien la DRH peut faire de miracles lors des 
reclassements professionnels. C’est pourquoi il faut former notre encadrement à cette notion d’imputabilité au service.      
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