
  

S y n d i c a t  F O R C E  O U V R I E R E  :  0 5 . 4 9 . 5 2 . 1 9 . 8 6  

2021 

CHSCT 

EXCEPTIONNEL 

      

 

Mairie de Poitiers 
 

 

Vendredi 1er Octobre 

 



I – Mesures prises par la collectivité pour les agents qui ne possèdent pas de 

pass sanitaire. 

La Collectivité a communiqué très en amont de la mise en place du pass sanitaire et de 
l’obligation vaccinale pour nos agents.es et agents afin d’essayer de leur donner un 
maximum de temps pour se conformer aux exigences réglementaires. Des rencontres 
régulières avec les organisations syndicales ont aussi été organisées afin de leur donner ce 
même niveau d’information.  

Les situations individuelles d’agentes et d’agents concernés par le pass sanitaire et qui 
aujourd’hui, n’en possèdent pas, sont à la marge. A la date du 6 septembre 2021, la DRH a 
connaissance de cinq situations individuelles et la Collectivité a décidé d’être dans la 
pédagogie avec les agents concernés. Les quelques agentes et agents qui ne respectent 
pas les règles sanitaires, sont informés par leur hiérarchie des conséquences qu’emporte 
cette non-conformité sur l’exercice de leur mission et des moyens de régulariser sa situation 
(réaliser un test PCR, antigénique ou autotest (réalisé sous la supervision d’un des 

professionnels de santé mentionnés à l’article 1er du décret 2020-1387) toutes les 72h le 
temps d’avoir le schéma vaccinal complet).  

Si l’agente/l’agent ne souhaite toujours pas se conformer à l’exigence de posséder un pass 
sanitaire, la direction informe de cette situation individuelle la DRH, laquelle organise dans 
les 24h, un rendez-vous avec l’agente/ l’agent et sa hiérarchie afin de chercher ensemble 
une solution adaptée à la situation. L’objectif de ces rencontres est d’échanger à nouveau 
avec l’agente/l’agent (sans être dans le jugement) et de lui rappeler l’exigence qui s’impose à 
nous en cette période de crise sanitaire.  

Sur les cinq situations individuelles traitées par la DRH, toutes ont trouvé une solution (pose 
de congés, réalisation de test toutes les 72h).  

Des compléments d’information pourront être donnés en séance.  

Pour Force Ouvrière : 

Suite à la décision du gouvernement sur l’obligation de vaccination des agents en contact avec le 

public, nous demandons un délai supplémentaire (comme les territoires d’outre-mer). 

Ce délai permettrait : 

A) D’éviter ou de limiter les risques de manque de personnel soignant dans la fonction 

publique territoriale ou hospitalière. 

B) La possibilité pour les agents retissant à la vaccination de rencontrer un représentant de la 

médecine pour un dialogue et une médiation, cela pourrait peut-être permettre le 

changement de position  des agents sur la vaccination. 

Ce délai permettrait notamment de solutionner les cas particuliers (agents longue maladie). 

Force Ouvrière reste toujours sur sa position de médiation et rappelle que la bienveillance doit 

être prise en considération. Ne pas accepter ses propres faiblesses est bien souvent un frein à 

la bienveillance. 

 

 
 



II – Présentation de la réorganisation des directions en corrélation avec les 

conditions de travail des agents. 

A ce jour, nous ne sommes pas encore au stade de la réorganisation des directions, c’est la 

2ème étape de préfiguration qui est prévue sur le dernier trimestre de l’année 2021. Ce qui a 
été travaillé par l’équipe de préfiguration avec l’appui des directions, c’est le macro-
organigramme, lequel est présenté en comité technique du 10 septembre 2021.  

Le projet Transition 2021, dont le macro-organigramme est la traduction de la feuille de route 
en termes d’organisation, est le fruit d’une démarche participative. L’ensemble des agentes 
et agents a été associé à la réflexion autour de ce projet permettant ainsi de construire un 
diagnostic partagé sur les forces et faiblesses de notre organisation actuelle. La 
réorganisation s’appuie donc sur ce diagnostic.  

En outre, la collectivité porte une attention toute particulière aux conditions de travail de ses 
agentes et agents. Le projet Transition 2021 et sa réorganisation, aura pour priorité, 
l’amélioration de la qualité de vie au travail des agentes et agents.  

 

Nous souhaitons rappeler au titre de Force Ouvrière comme lors du dernier Comité Technique, 

notre souhait de voir rattacher au service P2S, l’agent en charge des fonctions d’inspections (à 

la fois directeur du service), l’ensemble des préventeurs ainsi que le service social auprès du 

Directeur Général des Services. 

Le Directeur Général des Services nous informe que cette question sera étudiée. 

 

 

 

 

 



II – Présentation des mesures prises concernant deux accidents graves 

survenus cet été. 

1 - Accident de service du 8 juillet à la piscine de Bellejouanne. 
Suite à la panne du système de filtration, une pièce de rechange devait être remplacée. 
Pour être sûr de bien commander la bonne pièce de rechange, l’agent a voulu prendre une 
photo de la pièce. Cette pièce étant située dans le système de filtration et accessible 
seulement par le haut, l’agent a utilisé́ un escabeau et une échelle de fortune.  

Matériel utilisé :  

 -  Un escabeau conforme et vérifié  
 -  Une échelle de fortune sans protection sur les bords et arêtes.  

En se penchant en avant, l’échelle a glissé et l’agent est tombé, s’entaillant 
profondément l’avant-bras et le menton (points de suture).  

L’agent est remonté à l’étage où il a pu appeler de l’aide et être soigné par sa 
collègue avant d’être transporté à l’hôpital par les pompiers.  

Pour FORCE OUVRIERE, concernant cet accident, il serait nécessaire de mettre en place une 

plateforme fixe pour la visite de la cuve de filtration. 

Force Ouvrière est favorable aux dispositions prises par l’ensemble des préventeurs 

2 - Accident de service du 24 juillet 2021 sur un agent de la direction Manifestations 
protocolaires. 

 

Concernant le second accident : Un agent de la direction manifestation-protocole s’est fait 

agressé physiquement devant les portes d’entrée de l’hôtel de ville. 

Force Ouvrière a fait des propositions d’amélioration.  

FORCE OUVRIERE s’est abstenu, car l’analyse de l’accident reflète et explicite parfaitement 

les faits et restera attentif aux décisions prises pour éviter un nouvel incident. 

 

 

 

 

 

 



Vos représentants FORCE OUVRIERE A CE CHSCT : 
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