Compte rendu CHSCT
Du Mercredi
17 février 2021
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, plus connu par le
sigle CHSCT est à la Ville de Saint-Herblain une institution représentative du
personnel au sein de l'administration. C'est un comité spécialisé dans les
questions de santé et sécurité au travail et de conditions de travail. La gestion de
la COVID 19 y occupe une place prioritaire en 2021.
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Programme annuel de prévention Année 2021
Le service prévention et santé au travail a établi la liste des principaux dossiers qui seront abordés et/ou
finalisés durant l’année à venir : La gestion de la COVID 19, poursuivre l’évaluation des risques
professionnels et la mise à jour des documents uniques (DU) prioritairement au service Bâti Maintenance
et au Service Personnes âgées, la dynamisation du réseau des Assistants De Prévention (ADP), les bilans et
analyses 2019-2020 : Registres Accidents bénins et Accidents du travail et trajet, la gestion et l’analyse des
registres de santé et sécurité au travail, des points travaux « suivi Patrimoine » et visites sur site, la
Médecine professionnelle et préventive, la lutte contre les nuisances sonores dans les écoles, le suivi de la
démarche de prévention du risque amiante et le contrôle de la qualité de l’air : Radon.
La qualité de vie au travail sera abordée à travers 5 axes ; -Préserver la santé et la sécurité au travail.
-Suivi du télétravail – indicateur de suivi, réactualisation de la démarche "bien-être au boulot”-.
-”Alcool zéro" étendu à l'ensemble des addictions et “produits”.
-Développement du bien-être au travail des agents dans le cadre des 1 607 heures (si si !) en confortant et
en améliorant notre santé physique et morale (ouf) avec un focus sur la protection sociale via la mutuelle
santé et prévoyance.
Le syndicat SUD se désole de l’ignorance volontaire de nos propositions par l’administration sur le
programme de prévention (sous prétexte de manque de temps à cause de la problématique Covid !) :
Lutter contre le « sexisme » au travail en mettant en place un dispositif visant à sanctionner des
comportements, des attitudes ou des décisions à caractère sexiste sur les lieux de travail. Concernant la
sécurité des locaux et des parkings : dissuader, c’est se protéger. Parce que l’insécurité fait désormais
partie du climat ambiant. Travailler en profondeur sur les Risques psychosociaux (la situation s’aggrave)
recensées dans les DU.
SUD revendique une augmentation de la participation sur les mutuelles santé et prévoyance et pousse
encore un cri d’alarme… La mutuelle santé du grand groupe a augmenté ses tarifs de 30 % en quelques
années, tandis que la mutuelle prévoyance a elle augmenté en moyenne de 20 % ! Quand une collectivité
s’engage dans l’aide à la complémentaire santé, elle ne manque pas d’en informer les agents en mettant en
lumière les avantages proposés.
La participation de la Ville à la santé s’affiche en Brut : 25 € pour un salaire brut inférieur à 1600 €, 20 €
pour un salaire brut compris entre 1600 € et 1899 €, 15 € pour un salaire brut compris entre 1900 € et
2099 €, 10 € pour un salaire brut compris entre 2100€ et 2600 €. Les agents de la fonction publique sont de
plus en plus nombreux à renoncer à se soigner pour des raisons financières, les tarifs des mutuelles sont
trop élevés, jusqu’à 200 euros pour une famille de 3 personnes ! les budgets alloués ne nous permettent
plus d’aller très loin… SUD a rappelé à la Ville que sa participation à la prévoyance était très faible : 10 €
pour un salaire brut inférieur à 1900 € et 5 € pour un salaire brut compris entre 1900 € et 2600 € !

SUD Collectivités Territoriales de Saint-Herblain 2 rue de l’hôtel 44800 Saint-Herblain
sudct.saintherblain@gmail.com - 02-28-25-21-73 - https://sudctsaintherblain.fr

Le syndicat Sud réclame des études précises sur l’amiante dans les groupes
scolaires de la Ville de Saint-Herblain !
L’utilisation de l’amiante est interdite en
France depuis le 1er janvier 1997. Dès lors,
la question de la prévention des risques
liés à l’amiante se concentre sur la gestion
des matériaux et produits contenant
de l’amiante (MPCA) mis en œuvre
avant cette date. La démarche de
prévention proposée, travaillée
en concertation avec les services,

Bâti-maintenance, Bâti-projet et Prévention et santé au
travail, propose un plan d’actions ville qui permettra
aux différents services :
- de répondre aux principales obligations pour les
employeurs, propriétaires et donneurs d’ordre
- de préserver la santé et la sécurité des agents
de la ville ou bien des salariés des entreprises
extérieures. L’administration précise que la
Ville n’est pas en retard sur ce dossier

Point de situation – Démarche de prévention du risque amiante à Saint-Herblain (pour information)
Le syndicat SUD a toujours attaché une grand importance aux conditions de travail et à la sécurité au
travail. Les élu.es SUD du CHSCT s’interrogent sur la volonté de la Ville de mettre tous les moyens
nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des agents. SUD alerte les élu(e)s de la collectivité sur les
«dossiers techniques amiante» (DTA) – pourtant obligatoires depuis 2005 pour les bâtiments construits avant
1997, année de l’interdiction de l’amiante en France –, qui sont majoritairement inexistants, incomplets ou
inaccessibles, ce qui met en péril la sécurité et la santé des élèves et des personnels. Pour information, 46%
des écoles en France n'ont pas de DTA diagnostic Amiante, 40% des écoles construites avant 1998
contiennent de l'amiante en France.
Le syndicat SUD déplore la mauvaise foi de la direction générale qui affirme que la Ville n’est pas en retard
sur ce dossier en prétextant que le chantier ONYX a servi de base expérimentale. Nul n’est censé ignorer la
loi, les écoles dont le permis de construire a été délivré avant cette date sont soumises à l’obligation de
constituer un « dossier technique amiante » tenu à jour, cartographiant la présence d’amiante. Sud a
rappelé au DGS que le bâtiment d’ONYX contenait encore de l’amiante et que la santé des agent(e)s primait
avant l’argent... L’expert à triple casquette (élu syndical CHSCT, chef de service bâti-projets et expert à son
insu), désigné par l’administration, n’a pas été en mesure de répondre à l’ensemble des questions du
syndicat Sud. Il s’est contenté d’affirmer qu’un désamiantage complet d’une structure était problématique et
même dangereux pour justifier des désamiantages partiels !

Le DGS a clairement signifié que les opérations de désamiantage total coûtaient trop chers...
autrement dit la santé et la sécurité des agents est reléguée au second plan, bien loin derrière des
préoccupations purement financières.
Le rôle d’un syndicat n’est pas de juger ou de saluer le courage politique de la Ville d’ouvrir (ou de
fermer discrètement) un dossier sur l’amiante pour être bien vue, mais de faire appliquer la loi
dans l’intérêt unique des agent(e)s.
Ce qui inquiète le syndicat Sud, c'est que les agents de la Ville sont amenés à effectuer des travaux
impliquant de percer les murs dans les écoles ou dans des bâtiments publics. Contrairement à ce que l'on
pense, le danger est plus grand aujourd'hui qu'avant : le risque d'être exposé aux fibres d'amiante
augmente à mesure que le bâti se détériore, notamment avec l'usure du temps.
Sud rappelle qu’il n’existe à ce jour aucune cartographie relevant la présence d’amiante dans les écoles de
la Ville. Le syndicat Sud demande à la Ville la publication des données amiante de tous les établissements
publiques et scolaires ainsi que la mise à jour de tous les DTA (dossiers techniques amiante) afin de prévenir
le risque et d’appliquer le principe de précaution dans le cadre de la gestion des risques professionnels ». La
situation apparaît d’autant plus préoccupante que malgré l’obligation d’état d’avoir des DTA, ces
recommandations ne sont pas toujours suivies d’effets. Au contraire, le risque amiante à Saint-Herblain nous
semble passé sous silence alors que tous les DTA devraient avoir été effectués depuis le 31 décembre
2005 !
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Le syndicat SUD demande une indemnité liée à la fonction d’ADP !
Programme annuel de prévention Année 2021

Le réseau des Assistants de prévention (ADP) est constitué de 19 agents. Il est actualisé suite à 1
démission, 2 départs de la collectivité et 1 changement de service avec la possibilité de maintenir ou
non la mission ADP au sein du nouveau service.
Qu’est qu’un ADP ? C’est un assistant(e) de Prévention. Sa désignation est obligatoirement soumise à
l’avis du CHSCT. Il est acteur de l'organisation de la sécurité, désigné pour assister l'autorité territoriale
dans les domaines de la protection de la santé, de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Comme nous l’avons rappelé dans de nombreuses instances, il est impensable que la direction générale
utilise gratuitement des agents qui se mobilisent pour la santé de leurs collègues. La fonction d’ADP doit
être encore plus valorisée en octroyant une indemnité liée à̀ cette fonction. Le syndicat Sud remercie
l’Adjoint au personnel d’avoir répondu favorablement à la demande du syndicat Sud en engageant une
réflexion sur cette question.
Le syndicat SUD regrette qu’aucune ATSEM, agent(e) de restauration, agent.e d’entretien et
animateur/trice de la Direction de l’éducation ne figure dans le tableau des ADP, alors qu'ils/elles sont des
agent(e)s de terrain compétent.es en la matière. Notre syndicat souhaite une réelle transparence dans le
recrutement des ADP afin de permettre à l’ensemble des agent(e)s volontaires d’intégrer le réseau.
Point de situation Médecine de prévention (pour information)

Le service de la médecine de prévention était assuré jusqu’au 01/10/2019 par le Centre de gestion 44
(CDG 44). En raison du départ de 5 médecins, la convention avec la Ville a été suspendue. Une réunion
s’est tenue à l’hôtel de ville le 6 janvier 2021 en présence de M. le Maire, M. le président du CDG44, Mme
la DGS du CDG44, M. le directeur du cabinet, M. le DGAR et Mme la DRH de la ville de Saint-Herblain. Dès
le recrutement effectif d’un médecin, le CDG indique qu’une priorité sera donnée à la ville de Saint
HERBLAIN pour le suivi des agents selon les termes de ladite convention.
Le syndicat SUD est conscient qu’exercer la médecine du travail est un exercice difficile dans lequel le
praticien doit parfois naviguer entre les pressions potentielles de l’administration. Nous sommes satisfaits
de l’arrivée d’un médecin de prévention à la Ville qui mettra fin à de lointains déplacements au CDG 44.
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Bilan de l’assistante sociale sur la période d’octobre 2020 à début janvier 2021 : 77 entretiens (face à face
et téléphone) ont été réalisés pour accompagner 15 agents concernés par les effets médico-psycho-sociaux
de la COVID 19.
Les situations de violences conjugales liées au 1er confinement ont augmenté. Les conséquences de la crise
sanitaire se traduisent par des problèmes financiers liés au manque de travail, notamment pour les
conjoint(e)s qui souffrent de précarité professionnelle, mais également par des agents en arrêt de travail qui
ne perçoivent pas leur complément prévoyance régulièrement, ce qui est dû à un retard dans la gestion des
dossiers par l’assurance.
Le syndicat SUD regrette les problèmes de manque de communication récurrents au sein de
l’administration générale envers les services et les agents de la Ville sur les évolutions réglementaires.
L’information descendante est ainsi inexistante sur E-toile. Sud remercie l’Adjoint au personnel qui a
demandé qu’un rappel de l’actualité COVID soit joint au prochain bulletin de salaire des agents.
Concernant le point sur la procédure de déploiement des agents, l’administration a confirmé que les agents
déployés étaient issus de directions dont l’activité était moindre.
Pour le syndicat SUD, dans le cadre du redéploiement, il est essentiel et indispensable que les agent.es
sollicité.es ne subissent aucune obligation... en d’autres termes ils doivent être volontaires et ne pas être
mis en difficulté, en danger, ou en situation d’angoisse. Si les agent.es ont un devoir d'obéissance, cela ne
doit pas être au détriment de leur santé physique et psychique. Le redéploiement doit respecter les
préconisations d'aménagement de postes et les règles sanitaires.
SUD apporte son soutien à ces agents qui se retrouvent en renfort au service éducation dans lequel la
situation s’avère être particulièrement tendue et complexe. SUD a aussi rappelé que les problèmes
d’organisation à l’éducation n’étaient pas apparus avec la Covid !

Enfin, SUD souligne que le flash info sur le sujet avec des agents interviewés et manifestement
heureux d’être redéployés relève d’une propagande éhontée !
En effet, TOUS les agents interrogés par SUD qui ont participé au redéploiement ont affirmé en
avoir souffert ou au mieux avoir éprouvé des difficultés.
Par sa propagande qui ne reflète pas du tout la réalité du terrain, la Ville tente de “normaliser” ces
redéploiements en faisant croire aux agents que c’est valorisant. SUD s’inquiète de cette politique
qui risque à terme d’affaiblir encore plus les agents en banalisant les changements de postes et de
services imposés à certains d’entre eux.
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