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Compte rendu du CHSCT du Jeudi 21 mars 2019 
 

 
 

Le CHSCT est une instance de concertation chargée de contribuer à la protection de la santé 
physique et mentale et à la sécurité des agents dans leur travail. Il a pour mission de participer 
à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à la mise en œuvre, par les directeurs, des 
prescriptions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail, applicables à la fonction 
publique. A ce titre, il est notamment consulté sur tout projet d’aménagement important modifiant 
les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Il participe également à l’analyse 
et à la prévention des risques professionnels, par le biais, notamment de la visite régulière des 
sites relevant de sa compétence et d’enquêtes menées en matière d’accident de travail, de service 
et de maladie professionnelle.  
 

Les élu-e-s SUD au Comité Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail : 
 

       Titulaires :          Patrice LEBRETON      Audrey ELBERT          David JANNIN 
       Suppléants :      Ghislain CAILLEAU      Didier URVOY	            Aurélien CORMIER 
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1) Règlement intérieur CHSCT (pour avis) 

Les textes prévoient la désignation d'un secrétaire du CHSCT parmi les représentants du 
personnel. La mission nouvelle du secrétaire de séance, en plus de signer le procès-verbal de 
séance, est de proposer des points au Président à inscrire à I ‘ordre du jour.  

Vote : Pour : SUD / CFDT 
 
Transfert atelier Bourreliers sur la zone Palach :  

A la suite d’une visite sur site des membres du CHSCT aux ateliers Bourreliers, de nombreux 
problèmes d’insalubrité des locaux ont été relevées. Il a été envisagé un déménagement sur un 
autre site.  

Vote : Pour : SUD / CFDT 

 
2) Dossier : 3 - Visite CHSCT du 22 novembre 2018 :  

Les membres du CHSCT ont effectué une visite sur 4 sites. Il s’agit : des ateliers Tisserand, de 
l’équipement sportif de la Bourgonnière, de l’école de la Harlière (suite au repositionnement des 
agents d’ONIX) et de l’école maternelle du Soleil Levant. 

Vote : Pour : SUD / CFDT 
 

 
 
 

Pour le syndicat SUD, au regard des résultats des élections, il est réglementaire d’appliquer 
la mesure inscrite dans le règlement intérieur sur la désignation du secrétaire de CHSCT. En 
ce qui concerne les modifications apportées au règlement intérieur, nous sommes entièrement 
d’accord puisqu’elles tiennent compte des changements proposés par le syndicat SUD pour ce 
celui du Comité technique.  
 

Le syndicat SUD a toujours attaché une grand importance aux conditions de travail, à 
l’hygiène et à la sécurité au travail. A partir du moment où ce transfert va dans l’intérêt des 
agents et que ceux-ci y sont favorables, nous n’y voyons pas d’objection. Cependant, les 
élu(e)s SUD ont demandé que des mesures annuelles de l’air puissent être effectuées par la 
CARSAT. 
  

Le syndicat SUD a salué l’excellent suivi des consignes et observations par le service des 
conditions de travail, émises lors de la visite sur site.  
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3) Programmation des visites CHSCT sur 2019 (pour information) :  

En 2019, il est programmé 2 visites par les membres du CHSCT concernant 9 sites.  

4) Chantiers de l'innovation- Expérimentation télétravail et horaires décalés (Pour information) 
 

Les élu(e)s CHSCT ont été informé qu’il y avait 88 agents retenues pour expérimenter le télétravail 
et les horaires décalées, soit : 

- 47 en télétravail : Sur 170 demandes 47 volontaires ont été retenus selon le choix de la 
hiérarchie et selon les conditions de l’expérimentation.  

- 41 en horaires décalée : 19 agents à la DRH, 10 à l’Éducation, 8 à la Solidarité et 4 à la 
DSAVA 

La programmation à long terme permet d’avoir une vue d’ensemble sur les visites sur sites, cette 
vue est bien meilleure ainsi. Cependant, il ne faut pas perdre de vue l’objectif et les misions des 
membres du CHSCT : il est de mieux comprendre et évaluer concrètement sur le terrain les risques 
professionnels, la pertinence et le respect des mesures de prévention mises en place, de recueillir 
les avis des agents sur les problématiques de santé et de sécurité́ qu’ils perçoivent. Il se peut 
effectivement, que les membres du CHSCT soient directement concernés dans leur propre unité 
de travail. 

1) Télétravail 
 
Comme l’a rappelé le syndicat SUD au comité technique du 29 janvier dernier, nous sommes 
conscients que ces nouvelles formes de travail correspondent à̀ une attente réelle de certains 
agents, et nous souhaitons y travailler avec les autres partenaires sociaux. Pour le syndicat 
SUD, ce dispositif qui semble-t-il est considéré comme un outil d'amélioration des 
conditions de vie au travail des agents, le télétravail ne doit pas être un privilège accordé 
à quelques agents qui disposeraient ainsi de droits supplémentaires. Il doit être ouvert à tous 
les agents qui se portent volontaires, la décision Il ne doit non plus être une forme 
d'organisation de travail dégradée.  
 

2) Horaires décalés 
 
Le Syndicat SUD soutiendra toujours les projets qui visent l’intérêt de l’ensemble des 
agents de la Ville de Saint-Herblain, pour que chacune et chacun puissent exercer son 
métier dans les meilleures conditions.  
 
SUD a de nouveau revendiqué comme depuis de nombreuses années un aménagement 
d’horaires en continu pour les agents d’entretien et de restauration, afin d'articuler vie 
privée et vie professionnelle.  
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Concernant les horaires décalés, la Ville a présenté cette expérimentation, qui ne doit pas être 
assimilée à̀ des horaires flexibles, mais vise à̀ permettre à̀ certains agents d’éviter les 
embouteillages et ainsi les pertes de temps en transport et la pollution liée.  

5) Dossier : 6 - Protocole Tuberculose (Pour information) :  
 
Un cas de tuberculose pulmonaire contagieuse a été diagnostiqué en janvier 2019 chez l’un des 
bénéficiaires du SSIAD de la Ville de Saint-Herblain, le service prévention et santé au travail à mis 
en place un protocole de dépistage des agents potentiellement mis en contact. A ce jour, les 
résultats des radios des agents n’ont rien fait apparaitre d’inquiétant. Les résultats des tests sont 
toujours en attente. 

6) Bouteilles d'eau réutilisables (Pour information) :  
 
Nous entendons que le plastique n’est pas très écologique et qu’il y a une volonté d’aller dans 
cette démarche mais les agents doivent être correctement équipés de bouteille écologique avec 
une contenance suffisamment adaptée aux besoins en eau potable. Le Syndicat SUD a obtenu 
la conservation des frigos pour les équipe techniques.  
Une question subsiste, les futures bouteilles d’eau isotherme, seront-elle vraiment 
écologique ? 

Pour le syndicat SUD, ce projet qui a été présenté au CHSCT suppose à la fois un 
principe de confiance, mais également avec des échanges fréquents et de contrôle. 
 
DANS UNE PERIODE OU L'ON PARLE DE DEPLACEMENTS URBAINS ET D'ECOLOGIE  
SUD-SOLIDAIRES est engagé depuis maintenant de nombreuses années pour lutter contre le 
réchauffement climatique.  
 

S’AGITER EN INSTANCE C’EST BIEN, AGIR C’EST MIEUX ! 
 

Le syndicat SUD a demandé à Monsieur le Maire une revalorisation à hauteur de 75% de la 
participation employeur sur les forfaits des transports en commun, ainsi que le rétablissement 
de l’indemnité kilométrique avec une valorisation plus avantageuse pour les agents de la ville de 
Saint-Herblain. Le syndicat SUD a également demandé à la Ville qu’elle investisse dans un parc 
vélo électrique pour permettre ainsi un prêt pour les agents en difficultés financières. Nous avons 
également demandé la création d’un atelier de révision pour les agents qui les utilisent. 
 

Nous pensions que la tuberculose était considérée comme une maladie à faible incidence en 
France. Et bien non, certains agents de la ville de Saint-Herblain peuvent être exposés soit du 
fait de leur métier (santé...), soit du fait de contacts, lors de l'activité professionnelle. Le syndicat 
SUD rappelle qu’en cas de cas de tuberculose, cela doit faire l’objet d’un signalement auprès du 
médecin de prévention et du CHSCT.Les élu(e)s SUD tiennent à remercier le service 
prévention et santé au travail pour les excellentes mesures prises et pour la qualité de la 
procédure mise en place. 
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7) Programmation des DU 2019 (Pour information) ;  
 
A ce jour, 12 documents unique (DU) ont été réalisés, Ces DU doivent faire l’objet d’actualisations 
régulières. 

8) Dossier : 9 - Démission Assistants de prévention (ADP) (Pour information) :  
 
Le CHSCT a été informe de 2 nouvelles démissions d’ADP, au service maintenance espace vert-
espace public et au service des sports et des loisirs. Les 2 démissions sont liées à des raisons 
personnelles. 

 

 
Syndicat SUD 2 rue de l’Hôtel de Ville 44800 Saint-Herblain 

Le syndicat SUD Collectivités Territoriales Ville de Saint-Herblain fait partie de Solidaires, l’union 
syndicale interprofessionnelle qui regroupe les syndicats SUD des secteurs privés et publics.  

Le syndicat SUD estime que tous les acteurs, notamment les agents proches du terrain, qui 
participent de près ou de loin à l’élaboration du DU doivent être identifiés dans le document de 
présentation. Nous souhaitons que dorénavant, dans tous les DU les noms des participants à titre 
gratuit puissent apparaitre. 

Le syndicat SUD n’a pas cessé d’alerter l’administration et la Ville sur l’énorme travail des ADP, ils 
sont les grands acteurs de la prévention à la Ville de Saint-Herblain mais les grands oubliés en 
termes de reconnaissance indemnitaires. SUD est le seul syndicat qui demande depuis des 
nombreuses années que les Agents De Prévention puissent percevoir une indemnité 
spécifique pour l'exercice de missions supplémentaires liées au CHSCT. 
 


