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            Un CHSCT pour quoi faire ?  
      



                                                                                             (1) 
 

                                                                 ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection) 
         
Notre optimiste naturel s’est éteint lors de ce dernier CHSCT du 7 octobre 2021 où la ligne de conduite fut à compliquer les interventions 
du SDU sur les dossiers de Risques Psycho-Sociaux Cette fois encore, nous constatons que les visites de l’ACFI se concentrent 
principalement sur l’aspect matériel des locaux mais jamais sur les personnels et leurs conditions de travail au plus près des réalités.  
 
Ainsi donc, profitant de la rubrique ‘’Facteurs Psychologiques’’ du logiciel de l’ACFI sur les visites de site, et après nous être assurés 
que cette rubrique s’adressait à l’ensemble des services, nous avons voulu alerter le Président sur l’actualité de sa collectivité quant 
aux conséquences de la suppression de poste d’agent d’accueil à la Maison des Solidarités de Vouziers. Le Président nous répondra 
que ce n’est pas dans l’ordre du jour. C’est bien regrettable pour les agents du Territoire d’action sociale du Sud-Ardennes qui galèrent 
pour assurer l’accueil dans leur MdS. Le Président aurait ainsi été informé que la semaine précédente ce CHS, cette MdS a dû fermer 
pour manque de personnel d’accueil. Il aurait aussi appris que, au moment même où se tenait ce CHS, ce sont les agents de la MdS 
de Rethel, y compris les cadres du Territoire, qui pallient à la déficience d’accueil social sur Vouziers. De même, notre Président aurait 
su que la semaine suivante ne se passerait pas mieux. Sauf que l’ordre du jour ‘’supposé contraint’’ évitera d’aborder cette 
problématique de fonctionnement vécue sur le terrain. 
 

                                                                                Accident de service. (1ère partie) 
 
Nous attirerons l’attention sur un accident survenu à la légumerie du Collège du Lac où les préconisations, consignées en 2019 sur 
les charges lourdes, n’avaient pas été observées provoquant un accident en 2020. Les suites de l’enquête devant le CHS d’avril 2021 
avaient pourtant pointées la non application de ces préconisations. Hé bien en ce 7 octobre 2021, ces préconisations ne sont que 
partiellement respectées puisque les toujours mêmes charges lourdes doivent être manipulées, nécessitant parfois 2 agents au lieu 
d’un.   
 

                                                                       Enquête accident de service. (2ème partie)          
 
Soyons précis : que dit le Guide sur la Prévention des Risques Psycho-Sociaux du Conseil Départemental en matière d’enquête ?  
‘’ L’analyse des accidents du travail s’inscrit dans une démarche de prévention des risques professionnels. Le décret donne droit au 
CHSCT de réaliser des enquêtes obligatoirement en cas d’accident de travail grave ayant pu entrainer mort d’homme … ou paraissant 
devoir entraîner une incapacité permanente … ou ayant révélé l’existence d’un danger grave … ou en cas d’accident présentant un 
caractère répété à un même poste ou à des postes similaires’’.    
 
Ce même guide précise : ‘’ qu’il est primordial de se saisir du retour d’expérience qu’offrent ces accidents afin d’identifier les faits et 
de trouver des mesures de prévention adaptées’’.  Une fois dites toutes ces belles paroles … qu’en est-il en réalité ?  
 
Concernant précisément un accident de service pour usure professionnelle survenu début 2021, notre syndicat avait demandé en 
juillet à ce qu’une enquête soit menée dans le respect des textes et de la procédure décrite dans le guide de prévention des RPS 
énoncé ci-dessus. Après plusieurs semaines d’attente, il sera décidé de ne pas nous accorder cette enquête … sans justification. Nous 
en ferons part en groupe de travail et lors des Instances, en vain.  
Arrive ce présent CHS du 7 octobre où, enfin, cet accident est inscrit à l’ordre du jour. Alors que notre précédente demande 
expressément faite dans les formes a été refusée, le Président décide de confier cette enquête à un autre syndicat … subitement 
volontaire !  
 
A force de se vouloir trop protocolaire, nous nous étonnons que nos autorités puissent opposer à notre syndicat de ne pas respecter 
l’ordre du jour sur le dossier ci-dessus concernant la Maison des Solidarités de Vouziers, quand elles-mêmes n’accordent pas ce 
respect au Guide de la Prévention des RPS, pourtant édité par eux, qui autorise DE DROIT le SDU à obtenir une enquête d’accident 
de travail à caractère répétitif et grave.  
 
Il nous semblait qu’en matière de prévention primaire au travail, la préservation de l’état de santé des salariés passait par une 
compréhension de l’historique des accidents … dans la plus parfaite des transparences pour éviter de sombrer dans les étapes bien 
plus complexes et onéreuses des préventions secondaires et tertiaires. Nous ne comprenons pas quel est objectif caché de nous 
refuser une enquête. Si ce n’est d’être à l’opposé du vœu exprimé par notre collectivité dans ce Guide de la Prévention qui souhaite :   
‘’ se saisir du retour d’expérience qu’offrent ces accidents afin d’identifier les faits et de trouver des mesures de prévention adaptées’’. 
 
Ce retour d’expérience attendu devra permettre de comprendre pourquoi, dans une Direction où le Directeur est réputé manager plutôt 
bien ses équipes, un agent jusqu’alors efficace et compétent vacille un de ces quatre matins … pour usure professionnelle.   


