
              

   

                

                                                                    30 AVRIL 2019 

 

 

        UN CHSCT DE PURE FORME 

 

 

 



                                                                (1) 

     La validation du nouveau règlement intérieur ainsi que la désignation de la secrétaire ont 

constitués les deux premiers thèmes du CHSCT d’avril 2019.  

     Pour ensuite en 3ème partie, voter favorablement à l’expérimentation d’une 

légumerie au Collège Le Lac de Sedan. Une légumerie qui aurait, pour faire court, 

l’objectif de faciliter le travail de préparation des repas dans les collèges.  

     En 4ème partie, l’ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection) a présenté ses bilans 

d’inspection 2017 et 2018.  

    Pour l’année 2017, les visites se sont portées sur les sites … CAQUOT (atelier de réparation 

mécanique) ; et la Direction des Solidarités et des Réussites.  

    Puis pour l’année 2018 … ; le Musée Guerre et Paix ; la Maison des Solidarités de Vouziers ; 

et le Complexe des Vieilles Forges.  

    Loin de remettre en cause l’excellent travail de l’ACFI, nous avons fait 

remarquer, concernant le site CAQUOT, que la visite de l’ACFI avait porté 

essentiellement sur les documents et les bâtiments… mais à aucun moment sur 

l’activité humaine proprement dite, pourtant du domaine de compétence de l’ACFI, 

sans quoi ces visites hygiène, sécurité … et conditions de travail … demeureraient incomplètes. 

Les visites d’un ACFI servent bien évidemment à rencontrer les agents qui travaillent. Ce qui traduit 

bien plus le véritable environnement de travail de chacune et chacun d’entre nous et ce qui permet 

surtout, de déceler d’éventuelles situations de Risques Psychosociaux.   

   Concernant la DSR, il était important d’aller au-delà des préconisations consécutives 

à la visite de l’ACFI. Car, années après années reviennent dans les débats du CHSCT 

la présence de l’escalier de secours qui est vieillissant et inopérant. Sauf que années 

après années … aucunes réelles solutions ne sont apportées.  

   Or, le souci en cas d’incendie ne relèverait pas de ce seul escalier fragilisé. En effet, si on tient 
compte de la configuration de ce bâtiment, même l’escalier ‘’principal’’ poserait problème en cas 
d’évacuation pour cause d’incendie au rez-de-chaussée. Il n’était pas inutile de rappeler, une fois 
encore aux membres du CHS et à nos responsables, le danger que ce bâtiment fait peser  
structurellement sur les personnels de la DSR. 
 
   Le collège RIMBAUD devait faire l’objet d’une visite du Médecin de Prévention … en février 2018. 

Quinze mois après, elle n’a toujours pas eu lieu et ce, malgré les effectifs parfois tendus qui mettent 

en difficulté l’équipe de ce collège. Nous avons donc évoqué, qu’assurer le bon fonctionnement des 

services dans les collèges ne se fera pas avec 50% du personnel. Faire correctement son travail 

dans ce collège ne doit plus devenir un défi, tout comme dans aucun des autres collèges !!!   

    La 4ème thématique visait les analyses d’accidents. Au vu de ce que nous en connaissons, il nous 

a semblé capital d’avertir nos employeurs que ‘’l’imputabilité au service’’ est une notion juridique qui 

devrait être rappelée aux responsables qui remplissent les rapports d’accidents.  

    Il est déjà assez traumatisant d’être victime d’un accident de service, inutile donc d’y associer des 

tracasseries administratives du fait que la bonne case du rapport d’accident n’aurait pas été cochée.  

     Pour rappel !!!  

     Un accident de service est réputé … imputable au service … quand il répond à trois critères. 
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Ces trois critères sont : 

-     L’horaire : l’accident doit avoir lieu pendant les horaires effectifs de travail. 
 
- Le lieu :     il faut être bien évidemment à l’endroit où son responsable a  
                       assigné la tâche 
 
-   La mission :  il faut que l’accident se produise pour ou à l’occasion de l’exercice 
                         d’une mission confiée par le responsable.   
 

Enfin dans sa 5 ème et dernière partie, le CHSCT se penchera sur les 
statistiques des 
accidents de service de l’année 2018, dont le nombre de jours d’arrêts pour 
raisons liées aux RPS (Risques Psychosociaux) interpelle.  
 
      Depuis plus de 10 ans, nous avons en effet émis de nombreux tracts sur les 
difficultés de notre collectivité à endiguer les causes de RPS. Nous déplorions 
d’ailleurs dans ces tracts, et régulièrement lors des débats en CHS, que ces 
victimes de RPS ne soient jamais recensées et demeurent de parfaits inconnus 
pour les statistiques.  Hé bien c’est désormais du passé ! 
       
      Car des statistiques ont été produites sur le nombre de jours d’arrêts 
générées par ces RPS, révélant d’ailleurs que nous sommes bien plus devant 
des TPS … des Troubles Psycho-Sociaux. A savoir que les TPS sont la 
résultante ‘’pathologique’’ des RPS, qui se traduisent au physique, comme au 
moral, par des dépressions nerveuses, du mal-être, du stress … !     
 

      Nous ne porterons aucun jugement puisque les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
 
      67 accidents de service divers durant l’année 2018 … 1873 jours d’arrêts. 
        5 accidents de service pour RPS                                 1323 jours d’arrêts. 
 
     Tant il est vrai que quand vous êtes cloué à votre domicile pour dépression nerveuse liée au 
service, vous y êtes cloué pour des mois interminables. D’où l’intérêt d’agir bien en amont quand on 
détecte un agent en difficulté d’ordre psychosociale, que l’on soit dans la hiérarchie ou même simple 
collègue de travail.   
 
      Car il n’est pas certain que 1323 jours d’arrêts soient la réalité. Nous pensons, pour notre part, 
que certains accidents de service pour RPS/TPS ‘’ont été oubliés’’, et ne figurent donc pas dans ces 
statistiques 2018.  
 
       Et enfin nous interrogerons ce CHS sur le fait qu’en temps d’alerte météorologique pour neige ou 
verglas, les personnels d’entretien ne soient pas intégrés à la démarche de quitter leurs lieux de 
travail à 16h00 comme pour le restant des agents. Une réponse nous sera apportée par la DRH au 
prochain CHS.         


