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      Ce mardi 2 juillet 2019 se tenait le CHSCT sous sa toute nouvelle configuration, avec Monsieur Ygor 

DUPIN en tant que Directeur Général des Services par intérim.  
 
 

                                                    Rapport d’activité du Médecin du travail 

 
   Chaque année nous sont présentés par le Médecin de Prévention  
    les sempiternelles chiffres et statistiques sur l’état de santé des  
    agents. Mais au-delà de ces données c’est surtout le toujours  
    même constat qui nous revient quant aux conditions de travail  
    dans les collèges avec des personnels vieillissants et bien souvent  
    en situation handicapante.  
    Il est même fait constat cette année que le fonctionnement tient bien  
    souvent à la seule bonne volonté des agents selon un équilibre fragile. 
    Ce n’est pourtant pas faute d’avoir demandé à maintes reprises un    
    véritable groupe de travail pour enfin prendre au sérieux ces métiers  
    des collèges dont les souffrances sont attestées, année après année, 
    par la médecine préventive.  
    Nous attendons toujours ce jour béni.    

 
 
 

                                                                     Bilan des accidents du travail 
 

Certes, le dur monde du travail ne peut malheureusement pas toujours 
s’affranchir des incontournables accidents du travail subis par les agents. 
Raison pour laquelle les CHSCT s’intéressent spécifiquement à analyser 
ces accidents, voire à enquêter pour éviter au mieux que ces accidents se 
reproduisent. Nous avons donc émis quelques propositions.  
Dont une sur un accident qui nous a paru emblématique concernant une 
chute dans un escalier à cause du fil de l’aspirateur.  
Et comme nous sommes très basiques dans nos raisonnements, nous 
nous sommes étonnés du manque d’aspirateur … sans fil … sur les lieux 
de travail.  
On nous objectera qu’il y a un coût à pourvoir ces agents d’un tel 
matériel.       
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                                          Plan de formation Hygiène Sécurité 
 
                        Selon la loi du 10 juin 1985, le CHSCT doit être consulté sur le plan de formation dans 
                        l’hygiène et la sécurité. D’où une liste très élargie de ces futures formations : 

 

- Accueil sécurité 

-  Prévention des risques professionnelles pour l’encadrement 

- Assistants de prévention 

- Premiers secours 

- Exercices d’évacuation 

- Préventions des risques liés à la manutention 

- Travail sur écran 

- Habilitation électrique  

- Risques Psychosociaux 

- Risques agressions ………… 
- ……. et autres 

 
  

                                           Mise à jour du Document Unique  
          

L’accueil des Centres Medico-Sociaux étant loin d’être une sinécure,   
il ne peut que générer stress et autres soucis psychosociaux dès lors 
que ces métiers d’accueil sont mal organisés, tel était le cas présenté 
à ce CHSCT.  
D’ailleurs, c’est globalement sur tous les territoires sociaux que 
nous observons un manque d’évaluation au réel, de la réalité de la 
charge de travail, qui plus est dès qu’un de ces agents est absent.   
Et ce ne sont pas les très nombreux groupes de travail qui perdurent 
depuis 10 ans sur ces métiers d’accueil, qui mettront fin aux  difficultés 
inhérentes à cette profession … à qui on demande de tout faire.  
Ces métiers ne sont toujours pas compris selon leurs spécificités liées 
aux caractéristiques des sites qui reçoivent des populations 
différenciées.   
 

 

                                   Visite du CHSCT 
 
       Un projet de rénovation de l’accueil est envisagé aux ateliers de réparations du PARC afin d’éviter les 
allers et venues de personnes extérieures à ce site de travail.   
 
               


