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FO rappelle sa demande de suppression de la journée de carence pour maladie 

depuis sa mise en place (y compris  pour les agents atteints du COVID). 

La municipalité  soutient cette proposition, mais rappelle l'obligation des collectivités 

à respecter les lois.  

 

 

 

Les 2 documents ont été approuvés en intégrant les demandes de vos 

représentants FO. 

 

 

La direction Prévention Santé-social présente les bilans des collectivités: 

Prévention 2019 : FO souligne la qualité du travail réalisé par les préventeurs et 

rappelle la nécessité de revoir leur rattachement hiérarchique car ils 

interviennent maintenant sur plusieurs directions. De plus, chacun d'eux a 

acquis une spécialisation utile à l'ensemble des collectivités.  

Réponse : une nouvelle organisation va être présentée prochainement pour 

une mise en œuvre dès 2021. 

 

Santé Sécurité 2019: FO réaffirme le manque de médecin et d'un psychologue 
du travail.  Il manque également un bilan sur les RPS (Risques psycho-sociaux) 
 

Réponse: Une assistante a intégré l'équipe depuis mai 2019. La recherche d'un 

2ème médecin du travail est toujours en cours. Un interne doit arriver 

prochainement. Sa première mission sera de rencontrer les agents de la police 

municipale.   

 
Santé Sécurité 2019: Il apparait que les locaux de la direction sont trop petits, 
inaccessibles aux agents à mobilité réduite et inadaptés aux besoins divers de 
cette direction (nombre d'agents accueillis, respect des distanciations, 
archivage, ...). 
  
Réponse : une réflexion autour des locaux est prévue prochainement.  

Toutes les demandes des directions seront étudiées. 

JOURNEE DE CARENCE COVID 
 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR CHSCT et du 

COMPTE-RENDU du CHSCT du 8 septembre 2020 

BILAN SANTE - SOCIAL 2019 



 

 

Analyse des accidents de services et maladies professionnelles : FO souligne 
la qualité du travail de compilation des données même s'il manque des 
éléments de comparaison. Dans l'ensemble, les accidents et maladies ont 
diminué en 2019. Toutefois, certains services sont encore trop impactés. FO a 
demandé qu'une attention particulière y soit portée : PAPH, PE, Administration 
générale,... 
 
 
 

 

 

 

Les élus CHSCT soulignent la nécessité de traiter rapidement les droits 
d'alerte. 
 
FO veillera à l'amélioration des conditions de travail des agents. 
 
 
 

 

 

Stationnement des agents à mobilité réduite : le syndicat FO se félicite que la 

revendication qu'il porte depuis plusieurs années ait été entendue par la 

nouvelle équipe : 

Une attribution d'une place nominative sera réalisée sur avis de la médecine du 

travail aux agents qui en auront besoin, quel que soit leur mode de 

déplacement  

Stationnement des vélos du personnel: il a été demandé plus d'abris vélos et 

des prises pour les recharger. 

La réponse apportée est que ces besoins seront inclus dans l'aménagement de 

la cour aux tilleuls. 

Qu'en est-il du pool vélos électriques accessibles aux agents: la municipalité 

n'avait pas connaissance du besoin. 

Salle de repas condamnée au 2ème étage: qu'est-il prévu à court terme et à 

long terme 

Cette salle est interdite du fait des travaux en cours dans cette aile et sera de 

nouveau accessible au printemps 2021 lorsqu'ils seront finis.  

 

Aménagement des locaux de la Voirie: FO demande un cloisonnement de 

l'open space existant encore à ce jour qui permette aux agents de travailler 

sereinement sans se gêner. 

DROIT D'ALERTE  

AMENAGEMENT DES CARMELITES 



Dans un premier temps, l'administration marque son étonnement en précisant 

que pour eux, l'aménagement des locaux a été bien accueillie et répond aux 

attentes de la direction. FO souligne que ce n'est pas l'avis des agents et 

poursuit sa demande de cloisonnement 

 

Alarme incendie: nous avons été avertis que depuis 2 mois environ, il n'y a 

plus d'alarme incendie. Pourquoi les agents n'ont-ils pas été avertis et quelles 

solutions sont proposées? 

Réponse de l'administration: une nouvelle alarme provisoire est en place 

depuis le 5 octobre. 

 

 

 

 

- Travaux : FO demande à être associé aux projets qui devraient toucher les 

locaux syndicaux 

Réponse de l'administration: il n'y a à ce jour rien d'acté. Ce sera un point de 

vigilance. 

- Entretien des parties communes du bâtiment abritant les locaux syndicaux: A 

ce jour, il n'y a plus d'entretien de ces parties communes et pas de 

désinfection selon le protocole COVID. Que proposez-vous? 

Réponse de l'administration: une réponse sera apportée ultérieurement 

 

 

 

 

 

Du fait du temps disponible, certaines questions n'ont pas été traitées. 

Il est demandé un nouveau CHSCT. 

  

LOCAUX SYNDICAUX 

PROCHAIN CHSCT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus à ce CHSCT : 
 

 

 

 

 

 
Nathalie DUPUY 

Laurent PILLAC Patrick NAINTRE 

Christelle RICOMET 
Thomas PAQUET 

Laurent BAILLARGEON Patrice POUPARD Vincent GOURGEAULT 


