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Déclaration Force Ouvrière : 

La journée mondiale de la santé et sécurité au travail garde une dimension particulière dans le 

contexte de la crise sanitaire du COVID-19. Le droit à la santé et à la sécurité doit être reconnu 

comme un droit fondamental des travailleurs, et FO milite avec la Confédération Syndicale 

Internationale (CSI) pour l’inclusion des conventions sur la Santé et Sécurité au Travail (SST) de 

l’OIT dans le corpus de ses normes fondamentales. 

Un an après le début de la pandémie, la CSI rappelle que l’accès à l’équipement de protection 

individuel n’est toujours pas garanti pour tous dans le monde et les contaminations persistent sur 

les lieux de travail tandis que certains employeurs continuent de fuir leur obligation légale 

d’assurer un lieu de travail sain et sûr. FO réaffirme l’importance de l’inspection du travail, 

couverte par la convention 81 de l’OIT, pour assurer la bonne mise en œuvre des conditions de SST 

dans les entreprises. La réduction constante des effectifs des corps de contrôle sur notre territoire 

ne permettra pas, à terme, de remplir les objectifs fixés et de garantir une politique de contrôle 

efficace. 

De même, aux côtés de la CES et de la CSI, FO affirme que les vaccins sont des biens communs et 

que l’accès à la vaccination doit être universel. Dans ce contexte, FO réaffirme sa revendication de 

remise en place des CHSCT supprimés par les ordonnances travail. 

FO a agi pour obtenir et négocier un accord national interprofessionnel sur la santé au travail 

conclu le 9 décembre 2020. Il doit conduire dans les faits l’importance de la prévention primaire 

pour des conditions de travail sûres. 

Aujourd’hui encore, on déplore trop de blessés et de morts au travail. La prise en compte effective 

de la pénibilité au travail est essentielle pour assurer une véritable politique de maintien en emploi 

et éviter la désinsertion professionnelle. 

La lutte contre la pandémie ne doit pas occulter le nombre des autres victimes de maladies 

professionnelles ou d’accident au travail. Dans cette situation, il est incompréhensible que l’Union 

européenne ne se soit pas encore dotée de son nouveau cadre stratégique en matière de SST.  

FO soutient la mise en œuvre d’un cadre normatif au niveau européen sur les troubles 

musculosquelettiques (TMS) et les risques psychosociaux, et continue de revendiquer la mise à 

jour des tableaux sur les TMS et la mise en place d’un tableau de maladie professionnelle assurant 

une véritable prise en charge des risques psychosociaux. 
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Concernant notre collectivité, nous prenons acte de l’avancée sur ce sujet et de l’intérêt particulier 

qui y est apporté. Des améliorations sont en cours et notre syndicat sera présent pour 

qu’ensemble nous puissions obtenir des avancées significatives pour le bien-être collectif  et pour 

une santé et une sécurité au travail visant à accroitre la résilience  permettant de faire face aux 

crises actuelles et futures. 

1°) Validation du procès-verbal du CHSCT du 6 octobre 2020  

Validé. 

2°) Validation du procès-verbal du CHSCT du 8 décembre 2020  

 Validé. 

FO interroge la collectivité afin de recentrer  l’activité de la rédaction des P.V en 

interne, en mettant en avant la qualification des agents.  

 

3°) Locaux de l’administration en centre-ville Grand Poitiers – Poitiers – CCAS de 
Poitiers 
Le pilotage des déménagements est géré́ par la Direction Protocole et Manifestations 
publiques et est organisé́ de la façon suivante :  
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- Demande à chaque direction qui déménage de définir un réfèrent qui sera la porte 

d’entrée unique de l’ensemble des demandes réalisation d’une visite sur place avec le 

réfèrent, avec définition des personnes, des espaces et du mobilier attendu (il a été́ 

redéployé le mobilier présent à HCU) et celui provenant des directions (réunion 

courant mars)  

les directions ont émis des souhaits pour déménager : 

- cet été́ pour AJDA et Immobilier (après le dernier conseil estival) ou au mois de mai  

- pour la RH (semaine du 17mai). 

- pas d’impératifs pour les autres directions.  

Pour Force Ouvrière : 

Concernant l’aménagement des locaux de l’administration en centre-ville, nous 

aurions souhaité que les noms des agents n’apparaissent pas dans les documents 

fournis. 

Concernant le service voirie et notamment la problématique des deux agents, 

nous aurions voulu connaitre quelles sont les propositions de la collectivité pour 

réduire les nuisances sonores. Nous souhaitons donc que ces changements soient 

budgétisés pour l’année 2021 et que la décision ne dépende pas uniquement d’une 

seule personne. 

Réponse de la collectivité 

Ce dossier sera suivi avec attention en collaboration avec la DG DUC 

4°) Droit d’alerte Direction Espaces verts, secteur de Blossac  

Cf. rapport administratif réalisé ́par l’ACFI et rapport de la médecine fournis dans le dossier du CHSCT 
du 12 avril 2021.  

Pour Force Ouvrière : 

Nous tenons tout d’abord a remercié la collectivité pour sa réactivité concernant le 

traitement de ce dossier. Nous signalons tout de même  que l’ensemble de la hiérarchie 

de ce service est concernée par ce problème de management. Il faudra insister sur les 

temps de communication et d’explication avec tout l’encadrement, cela ne sera pas une 

perte de temps. 

Réponse de la collectivité : 

Des réunions avec l’ensemble de la hiérarchie du service sera faite avec le D.G.S, la DRH et le DGA, 
à la fois sur la communication et la réalisation du travail dans l’application et l’intégration des 
valeurs de  « Transitions 2021 ».  
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5°) Droit d’alerte Direction Voirie, centre de ressources Centre  

Pour Force Ouvrière : 

Problème de respect  et de communication dans certains services. Les mails sont devenus 

de véritables défouloirs. 

Réponse de la collectivité : 

Il peut y avoir des explications notamment sur le travail  par un cadre vers un de ces 

agents c’est aussi son travail, les cadres ne doivent pas se sentir en danger. Les valeurs et 

le respect commun sont  le socle de tout échange. 

 

6°) Alerte sanitaire Direction Construction et Direction Immobilier - secteur Stratégie 
immobilière  

Pour Force Ouvrière : 

Malgré quelques divergences sur ce sujet, nous demandons que la DGA  ne se 

retrouvent pas juge et partie dans le comité de pilotage. Nous souhaiterions avoir 

les conclusions de l’audit. De plus nous rappelons que lors de la construction du 

parking du  TAP les agents se sont retrouvés sans vestiaire. Petite anecdote : 

lorsque les vestiaires ont été finis, la collectivité a déplacé les agents… 

Réponse de la collectivité : 

Nous communiquerons et nous intègrerons vos remarques. Afin  d’éviter de 

reproduire des  situations analogues, des procédures seront mises en place pour 

éviter tout écueil. Le cabinet en  charge de l’accompagnement des travaux pourra 

interpeller directement et sans censure le DGS afin qu’il n’y ait pas de situation 

ambiguë. 
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Questions pour le CHSCT du 29/04/2021 déposé auprès du secrétaire du 
CHSCT et de l’administration avant ce CHSCT 

         

CDR SUD 

Déchets/Propreté 

Au 1er Janvier 2021, les plannings des agents de ramassage des ordures ménagères ont été 

modifiés. 

De 4 jours/semaine, les agents travaillent désormais 5 jours/semaine sans ARTT. 

Cette demande n’est pas celle des agents. Ils estiment qu’ils ont perdu en qualité de vie. 

Notre syndicat FO a interpellé la municipalité et la collectivité par courrier en date du 21 janvier 

2021. 

Ce courrier est sans réponse à ce jour. 

 

Réponse de la collectivité : 

Nous avons dû improviser en raison de la crise sanitaire. Les nouvelles normes notamment en 

termes de tonnage  par ripper et des consignes de tri  ne nous ont pas aidés. Nous n’avons pas 

assez de recul par rapport aux données statiques (étude en cours) et par rapport à la 

réglementation 437,  nous souhaitons juste avoir du temps. 

Force Ouvrière :  

Nous ne remettons pas en cause la modification des tournées, mais vous avez oublié de prévenir 

les organisations syndicales. De quatre jours les agents sont passés à cinq jours, d’où des frais 

supplémentaires de garderie et  de déplacements. Nous ne voulons pas que cela se reproduise 

dans d’autres services, c’est pourquoi nous vous interpellons. Nous souhaitons pouvoir repasser à 

deux rippers et dans l’attente du nouveau camion benne il serait profitable de garder aussi le 

premier. 
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CARMELITES 

Plusieurs services vont emménager dans ces locaux. Entre ce qui est proposé aux agents et ce que 

les services souhaitent, il se peut qu’il y ait des différences. Plusieurs services nous ont interpellés 

pour évoquer leurs demandes. 

Notre syndicat FO demande que le CHSCT où une commission issue du CHSCT puisse se réunir afin 

de pouvoir étudier l’ensemble des demandes avant l’emménagement des services. 

Vaccination 

La collectivité va-t-elle mettre en place une vaccination COVID 19 au sein des 3 collectivités ? 

Réponse de la collectivité : 

360 agents de plus de 55 ans sont concernés/ 124 agents déjà vaccinés/115 agents à recontacter/ 

64 agents vaccinés par d’autres biais/ 59 agents refusent la vaccination/ 

Force Ouvrière : 

La liste des agents prioritaires effectuée par la collectivité est une très bonne initiative. Cela 

répond à nos attentes. 

TELETRAVAIL 

Le syndicat FO s’inquiète pour : 

- Certains agents doivent retourner sur leur site de travail, alors que le télétravail se déroule bien. 

Nous pensions que la règle est d’encourager justement le télétravail. 

- Des agents sont en difficultés, car sans contact ou très peu. Seul, sans aide ou repère et n’ose pas 

le signaler de peur de reproches. Quelle solution pourrait être apportée ? 

A.S.A 

Le syndicat FO demande qu’un œil très attentif soit porté aux agents en ASA. 

Plus de contact avec la collectivité, leur service. 

Cela va certainement provoquer un malaise, des troubles ou tout simplement une perte d’identité 

FORCE OUVRIERE  craint que lors de la sortie de crise Covid, les agents absents depuis plusieurs 

mois sur leur poste de travail , ne se retrouvent en difficulté au moment de la reprise. Nous 

souhaitons que soit mis en place une charte de retour en présentiel. 

Réponse de la collectivité : 

Effectivement cette problématique sera étudiée, un dispositif mis en place par la DRH existe déjà 

et devra être adapté 
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HORAIRES, Amplitude journalière 

Certains services ont à ce jour modifié leur fonctionnement pour répondre à la crise sanitaire. Ces 

modifications pourraient perdurer. Notre syndicat demande une information aux membres du 

CHSCT et dès que possible un passage au CHSCT. 

Modifications d’horaires ou de jour de travail 

Le CHSCT avait interpellé la collectivité sur les problèmes rencontrés à l’état civil en autres. 

Des décisions ont été prises. Pour en avoir connaissance il faut aller sur Facebook ou la presse. 

Aucune information aux syndicats ou membres du CHSCT. 

Il y a un problème de fonctionnement. 

Immobilier, Bâtiments 

Qu'en est-il de la direction Immobilier/Bâtiments,  suite au CHSCT précédent ? 

ESPACES VERTS 

Plusieurs lettres anonymes ont été envoyées aux 3 syndicats représentatifs de nos collectivités. 

Elles mettent en évidence un problème d’encadrement, de comportement, de savoir vivre et un 

non-respect de la personne. 

Nous demandons que ce dossier soit traité dans les meilleurs délais et qu’une enquête 

administrative soit effectuée par le CHSCT. 

Réunion « COVID » 

Le vendredi matin était effectué un point sur la situation « COVID » dans nos collectivités. Ces 

réunions se sont arrêtées.  

État civil 

Force Ouvrière  

L’État civil est la porte d’entrée dans la collectivité, le service rendu doit être de qualité, cela 

nécessite une expertise pointue. FO rappelle une de ses propositions, celle d’inscrire les agents 

d’accueil sur un poste de rédacteur. FO reconnait le travail effectué par le responsable de service 

malgré les postes qui n’ont pas été remplacés, notamment pendant le Covid. 

 

Réponse de la collectivité : elle est d’accord que la qualité d’accueil doit être fournie 

 

 



 

Compte-rendu FORCE OUVRIERE du CHSCT du 29 Avril 2021 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane RENAUDON Laurent PILLAC Éric MANCINI 

Laurent BAILLARGEON Patrice POUPARD Vincent GOURGEAULT 

 

Vos élus à ce CHSCT : 


