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1) Bilan AT 2018 

Même si le nombre d’accidents du travail ne semble pas très important au regard des effectifs, on en compte 
62 en 2018 et 63 en 2017. Le nombre de jours d’arrêt pour accidents du travail lui est en forte hausse par 
rapport à 2017. 1292 jours d’arrêt contre 1034 jours en 2017. Soit une augmentation de plus de 258 jours.  
 
La direction de l’éducation est la plus impactée par cette hausse. De 588 jours d’arrêt en 2017 (ce qui est 
déjà énorme), on passe à 764 en 2018. Le travail en mode dégradé en serait-il responsable ? 
 

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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Le Syndicat SUD s’interroge sur le nombre impressionnant d’accidents de travail 
dans les services Vie des écoles, activités éducatives et sports et loisirs. 
 
La proportion d’arrêts culmine dans ces services chez les plus de 50 ans… mais que 
fait donc l’administration pour endiguer ce fléau omniprésent chez ces travailleurs 
fragiles dont les conditions de travail sont particulièrement anxiogènes ??  
 
Ce n'est évidemment pas un hasard si ces accidents "physiques" se répètent dans ce 
service et cette tranche d'âge. La Ville doit adapter le travail pour ces agents 
vieillissants. Le mode dégradé n'est-il pas un facteur aggravant du risque de 
chutes de plain-pied ?  
 
Les agents sont poussés inconsciemment à se dépêcher pour bien faire... et donc à 
prendre plus de risques... les chutes en deviennent plus fréquentes ?  
 
Tout cela concourt à accroitre les RPS, le stress est propulsé à son paroxysme, il ne 
faudrait surtout pas l'oublier. Il y a un lien étroit qui relie l’état physique et l’état 
psychique. 
 
Ce n’est pas en rebaptisant le mode dégradé en mode adapté que la qualité de 
vie au travail va s’améliorer ! 
 
Devant ce constat alarmant, (62 arrêts de travail qui ont généré 1292 jours d’arrêt 
en 2018), Sud a exigé une transmission exhaustive des dossiers accidents du 
travail aux délégués représentant du personnel siégeant au CHSCT, ainsi que les 
conclusions apportées à chaque enquête et les suites qui y sont données. 
 
SUD demande que de vraies pistes soient explorées afin de réduire au plus vite 
cette inquiétante explosion des accidents du travail (qui concerne également les 
contractuels), d’autant plus que le passage imminent aux 1607 heures risque 
d’aggraver la situation.   
 
Le syndicat SUD s’inquiète également de la forte hausse du nombre d’accidents 
de trajet (on passe de 349 jours en 2017 à 458 jours d’arrêt en 2018 soit +108 jours). 
50 % de ces accidents de trajet se produisent à pied, en vélo et à trottinette. Des pistes 
de réflexion doivent être déterminées au plus vite. 
 


