Compte rendu CHSCT
Du Mercredi
23 mars 2022
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, plus connu sous le sigle
CHSCT est une instance représentative du personnel au sein de l'administration.
C'est un comité spécialisé dans les questions de santé et de sécurité au travail.
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Médecine professionnelle et préventive (pour information)
Depuis le 6 juillet 2021, le médecin de prévention, Dr De ROTALIER, effectue le suivi des agents au sein
du CDG 44 avec comme priorité les visites liées aux autorisations de conduite habilitations et les suivis
prioritaires d’agent.es. Depuis septembre 2021, le médecin de prévention en plus des suivis des agent.es,
participe aux études de poste, aux CHSCT, aux visites sur sites et aux réunions santé au travail. Mme
ROUSSEL infirmière du travail a été présentée à la DRH et au service PST, lors de la réunion du 31 janvier
2022, au cours de laquelle la répartition des missions « médecin – infirmière » a été précisée. L’infirmière
interviendra pour le suivi périodique de tous les agent.es, en complément, elle réalisera des actions en
milieu de travail et pourra être amenée à participer à des réunions en lien avec la santé au travail.
Le suivi préventif des agents sera réalisé par l’infirmière tous les 3 ans, voir 4 ans si pas de souci
particulier. La visite d’information et de prévention à l’embauche sera effectuée par l’infirmière. Le suivi des
agents « Suivi Individuel Renforcé » sera réalisé tous les 2 ans, en alternance par le médecin (consultation
médico–professionnelle périodique) et l’infirmière (entretien infirmier périodique). L’examen d’embauche
pour les agents en suivi individuel renforcé (habilitation, autorisation…), RQTH sera réalisé par le médecin.
Le syndicat SUD a manifesté son inquiétude face à la décision de la Ville de vouloir limiter les visites
médicales tous les 4 ans.
Même si SUD est le seul syndicat à s’opposer au rallongement du suivi préventif des agent.es, la
collectivité doit prendre en compte le vieillissement du personnel à la Ville de Saint-Herblain. Les
agent.es doivent bénéficier d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans, afin de
limiter des risques (notamment de TMS) de dégradation irrémédiable de leur santé. Dans cet intervalle,
les agents qui le demandent doivent bénéficier d'un examen médical supplémentaire (article 20 du
décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Les élus SUD espèrent que les méthodes utilisées par la nouvelle infirmière pour mener ses entretiens
auprès des agents lors des visites périodiques n’auront rien à voir avec les méthodes de l’ancienne qui
demandait aux agent.es s’il étaient syndiqué.es et où ! Chaque agent.e a droit à la protection de ses
données privées, y compris dans le cadre de visites médicales. Néanmoins, nous accordons notre
confiance à cette nouvelle équipe de professionnel.es de santé : ces derniers seront les garants d'une
confidentialité sans accroc.
Concernant les travailleurs RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), le syndicat Sud
a interrogé la Ville sur le devenir du FIPHFP (Fond pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction publique) qui permet la mise en œuvre d’actions en faveur des agent.es en situation de
handicap. L’administration nous a répondu qu’elle n’avait pas reconduit cette convention FIPHFP... mais
avait changé de formule en passant par une plateforme FIPHFP qui était plus intéressante...
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Pour lutter contre l’amiante il faut mettre tous les moyens nécessaires pour
assurer la sécurité et la santé des agents !
Démarche Amiante - (pour information)
Le Le Service prévention et santé au travail (PST) a été désigné par la Direction Générale, pilote de cette
démarche, avec comme objectif de créer une démarche de prévention amiante coordonnée. Cette
démarche coordonnée a pour objectif de sécuriser la démarche de prévention du risque amiante, de
répondre efficacement aux obligations de l’employeur et d’assurer une coordination entre les différents
acteurs concernés par ce sujet. Un groupe technique composé de : Cédric JARNO, DRH – PST - Conseiller en
prévention ergonomie ; Jean-François BARDIN, DPAT - Responsable du service bâti projets ; Philippe BILLOT,
DPAT - Responsable du service bâti maintenance et de Fabien MABON, DPAT - Responsable du pôle régie. Les
réunions du groupe de suivi ont, en particulier, vocation à anticiper les actions d’information et de
communication sur la gestion du risque amiante auprès des utilisateurs des locaux et divers partenaires. Le
médecin de prévention a été informé de la démarche de la collectivité et qu’il sera associé au «volet santé»

Le syndicat SUD rappellera toujours que l’amiante constitue un problème majeur de santé publique et de
santé au travail. Nous ne regrettons pas d’avoir alerté depuis 2 ans 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. « Les
employeurs publics connaissent leurs responsabilités en cas de non-respect des règles d’hygiène, de
sécurité et de conditions de travail ».
La prévention du risque d’exposition à l’amiante restera toujours une priorité pour le syndicat SUD.
Les élu.es SUD se réjouissent que la ville mette enfin en action un plan qui permettra d’améliorer la
prévention des risques liés à l’amiante. Nous sommes pour une fois en accord, pour lutter contre l’amiante
il faut mettre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des agents... A suivre !
Vérifications périodiques - (pour information)
L’article L.4321-1 du code du travail dispose que les équipements de travail et les moyens de protection mis
en service ou utilisés dans les établissements doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de
manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Ces contrôles devant être effectués par des
personnes qualifiées, la collectivité a confié cette mission depuis 2018 à la société VERITAS. 6 directions sur
12 sont concernées; la DSOL (1 service), la DJSAS (2 services), la DAC (3 services), la DNPE (1 service), la DPAT
(3 services), la DSGO (cellule de gestion) et le Cabinet du maire (1 pôle). Ainsi en 2021, 451 équipements de
travail, répartis en 6 familles (engins, EPI contre les chutes, levage, accessoires de levage, machines et travail
en hauteur) ont été contrôlés. Il ressort des contrôles, 4 formes d’avis. RESULTATS DES CONTROLES :
1/ Matériel non présenté : 40 soit 8,8 %, concerne les matériels de travail en hauteur (échelles, escabeaux,
marche pieds) de la DPAT et DJSAS.
2/ Matériel non vérifié : 4 soit 0.8%, concerne des accessoires de levage de la DNPE (anneaux) non vérifiés
en raison de l’absence d’identification.
3/ Matériels avec avis non satisfaisant : 106 soit 23%, soit 21 matériels pour déformation de structure
(échelles,escabeaux). Matériel réformé. 38 matériels pour défaut de présentation du carnet de maintenance.
47 matériels pour raisons diverses (absence de protection, d’affichage de sécurité, problème de stabilité…)
4/ Matériel satisfaisant : 301 soit 67 %
Le Syndicat SUD demande que le matériel de travail en hauteur -autolaveuses, monobrosses et
aspirateurs- soit contrôlé au plus vite. Il en est de même concernant ONYX où le matériel doit être contrôlé
et vérifié périodiquement afin d'assurer le maintien en conformité des équipements et installations. Les
élu.es SUD demandent que des fiches de prévention vidéo soient réalisées, notamment pour rappeler les
règles de sécurité du travail en hauteur.
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Le syndicat SUD réclame des solutions rapides pour résoudre
ces innombrables problèmes. !
Renouvellement marché vêtements de travail - (pour information)
Depuis le 2 mars 2020, la ville de Saint-Herblain a contractualisé un marché avec un prestataire pour l’achat
des vêtements de travail et chaussures de sécurité pour les métiers techniques (agents des espaces verts,
agents du service logistique …). Le titulaire du marché ne répondant pas à l’ensemble de ses obligations
contractuelles, notamment en matière de délai de livraison, la collectivité n’a pas renouvelé le marché.
Durant la période de consultation pour l’attribution du marché, la dotation en vêtements et chaussures reste
assurée grâce à un stock préalablement constitué par le service logistique.
Les ADP ont été associé au marché des vêtement de travail, c’est un bon point.cependant quelques
problèmes persistent, notamment en ce qui concerne les tee-shirt haute visibilité, ils sont en matière
synthétique et très chaud, ce qui peut poser un problème en période d’été. Leur conformité ne semble pas
avérée.
Les élu.es SUD ont déclaré qu’ils/elles étaient pour une prime petit équipement en remplacement de la
dotation de vêtements dans les crèches et pour les assistantes maternelles. Pour aller plus loin, le syndicat
SUD a déclaré qu’il fallait étendre cette proposition à d’autres agent.es…
Concernant l’affaire du port du pantalon de travail en service dans les gymnases, la DRH a déclaré qu’elle
venait de se rapprocher du service des sports. Le syndicat SUD a déclaré qu’il avait alerté l’administration
début janvier et se demande toujours pourquoi rien n’a été fait durant ces 3 mois. Les élu.es SUD ont
rappelé qu’ils s’inscrivaient en faux contre le discours tenu par la direction générale sur la dotation des
vêtements de travail et chaussants des gardiens de gymnase et des responsables d’unité du service des
Sports. SUD n’a jamais voté au CHSCT afin que les agent.es travaillant dans les gymnases portent
continuellement des vêtements de travail ou chaussants…. Il est important que l’administration prenne
conscience de l’intérêt d’une telle décision et que l’on revienne à des conditions de travail confortables et
rationnelles pour les agent.es.
Planning des visites CHSCT 2022 - (pour information)
Les visites ont pour but d’observer les conditions d’hygiène et sécurité et de proposer toute mesure de
prévention. Des visites sur site ont eu lieu au mois de mars pour le Local technique des jardiniers de l’unité
du « Clos fleuri » et pour le théâtre d’ONYX. En Avril/Mai visite du gymnase et de la piscine Renan, de la
Crèche Pomme de Reinette, de la Bibliothèque du Bourg et du CSC du Bourg. En octobre, le local de la Police
municipale, la relocalisation services/HDV, le siège de la direction de l’Education et l’école des Buzardières.
L’administration nous a présenté le calendrier des prochaines visites des différents sites. Les élu.es SUD ont
regretté l’absence de comptes-rendus des visites d’ONYX et du local du Clos fleuri. SUD a régulièrement
alerté la Ville sur les conditions de travail des agent.es de l’unité Est du clos fleuri, en demandant entre
autres le changement des fenêtres des vestiaires afin de pouvoir aérer les locaux. Le déplacement de la
cuve de carburant en RDC a été demandé, le prestataire qui livre le GNR ne veut plus monter sur une
échelle posée à la verticale. SUD a également évoqué la maintenance de la pataugeoire qui nécessite de la
manipulation de chlore.
Concernant ONYX, les élu.es SUD ont pointé des problèmes. En premier lieu l’absence d’ADP dans ce
service et les nombreux défauts constatés. Par exemple le stockage de produits nocifs qui n’est pas
sécurisé, ou encore le local vélo qui n’est pas aux normes incendies. La finalisation des aménagements de
certains bureaux ne peut se faire sans l’intervention d’opérateur formés au risque amiante, et cela
entraine de nombreux problèmes : des extincteurs et des tableaux ne sont pas fixés, les casiers situés dans
les vestiaires ne facilitent pas le passage en cas d’intervention en urgence, la sécurisation de l’accès
poubelle est problématique, un sol est non finalisé dans un couloir, il n'y a pas de support pour essuiemains dans les toilettes, le fauteuil est inadapté dans le local régie-plateau, etc.
On pourrait aisément y tourner un nouvel épisode des Shadoks !
Le syndicat SUD réclame des solutions rapides pour résoudre ces innombrables problèmes.
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