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Réunion CHSCT du 28 juin 2022 

Salle de l’Assemblée à Colmar 
 
 
CONSULTATION - Projet de travaux et aménagement MDPH - Bâtiment 6A, rue du Verdon à Strasbourg - 
POUR  
Les agentes et agents concernés par ces travaux attendent leur issue avec impatience.  
Cependant, la présence de l’outil de supervision installé au sein de l’unité standard téléphonique sans 

association préalable des instances représentatives du personnel nous questionne. 

Par ailleurs, notre délégué à la protection des données a-t-il bien été réglementairement associé à sa 

mise en œuvre ? Quel est son avis ? Pouvons-nous l’entendre ? 

L’UNSA demandera que le dossier « outil de supervision du contrôle de l’activité du standard de la 

MDPH » soit présenté en CT de la MDPH. 

 
 
CONSULTATION - Déménagement de la DASE Chemin de la Silberrunz à Colmar - CONTRE 
Si nous entendons bien l’obligation de déménagement, nous questionnons le rapport présenté lorsqu’il 
indique que les personnes concernées ont été « consultées à chaque phase » et que « les travaux 
permettront de garantir de bonnes conditions d’accueil et de travail aux agents qui disposeront 
d’espaces de qualité et optimisés ».  
Les collègues nous affirment au contraire n’avoir été jamais consulté·es et être placé·es devant le fait 

accompli. Elles et ils nous indiquent être inquiets devant le manque de place, les conditions de sécurité 

insuffisantes et le manque de stationnement, entre autres. 

L’UNSA livre leur regard croisé sur ce déménagement. 

Ce déménagement aurait pu être une formidable occasion de mieux travailler ensemble : un personnel 

rassemblé, une plus grande proximité, de nouvelles dynamiques entre les services, pas seulement de 

nouvelles contraintes, mais aussi des évolutions positives dans la manière de travailler en équipe. 

Tout ceci aurait pu devenir réalité si notre organisation avait gagné en agilité et horizontalité, impliquant 

concertations et consultations dès le démarrage du projet, recensement des besoins et des activités, 

une régulière communication et des solutions pensées et mises en œuvre collectivement.  

Nos collègues concluent ainsi : « Notre quotidien professionnel dans ce bâtiment devrait être provisoire 

mais c’est un provisoire que nous savons d’ores et déjà durer quelques années, nous donnant, pour 

perspective et horizon, l’accélération de notre usure professionnelle. » 

 
 

CONSULTATION - Extension/Restructuration du collège des Châteaux à Châtenois - POUR 

 
 
CONSULTATION - Rénovation thermique du collège Tomi UNGERER à Dettwiller - POUR 
Était initialement prévue la restructuration d’espaces intérieurs pour augmenter le nombre de salles. 
L’UNSA ne retrouve pas la création de salles supplémentaires et a interrogé cet état de fait.  
 



CONSULTATION - Projet de réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint Exupéry à Mulhouse 

- ABSTENTION 

Les travaux d’aménagements réalisés dans le bâtiment F, le plus vétuste du complexe, seront 
provisoires. L’UNSA interroge cet état de fait, ainsi que la capacité d’accueil des élèves sur l’ensemble 
du complexe. 

 

INFORMATION - Présentation des travaux en cours à l’Ilot Foch à Haguenau - Point d’étape  

 
INFORMATION - Bilan de la viabilité hivernale 
Comment pouvons-nous expliquer les 10 pannes mécaniques enregistrées sur Munster ? 
 
Ensuite, l’UNSA questionne l’harmonisation des sorties des patrouilles :  

 l’organisation des patrouilles ne vise pas les mêmes enjeux selon la nature des routes à 
surveiller : routes nationales en milieu interurbain, voies rapides urbaines, réseau équipé ou 
non de caméras, de matériels automatiques de recueils de données, patrouilles fréquentes de 
la police ou non. 

Pour l’UNSA, il n’est pas donc pas justifiable de fixer des règles applicables à l’identique.  
 
L’UNSA continue de rejeter le dispositif « conduite isolée » : 

 physiologiquement, car il génère des risques psycho-sociaux que l’UNSA demande à voir évaluer 
dans tous les CEI, avec intégration des résultats dans le DUeRP 

 physiquement, car il isole des agent·es qui sortent dans des conditions difficiles et donc avec 
des risques d’accidents et d’agressions augmentés.  
 

L’UNSA demande ainsi que le groupe de travail ad hoc « astreintes en VH » s’élargisse pour intégrer 
ainsi : 

 l’évaluation des RPS en situation de conduite isolée,  
 l’évaluation des moyens déployés, toujours en situation de conduite isolée, pour prévenir les 

conséquences des risques d’accidents, y compris les agressions,   
 l’harmonisation des patrouilles  
 et l’analyse des motifs des nombreuses pannes mécaniques survenues. 

 

 
INFORMATION - Bilan du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes 
Présentée en juin 2021, la demande de l’UNSA relative à l’organisation de demi-journées de formation, 
par unité de travail, sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et sur le harcèlement physique 
et moral, a été renouvelée cette année auprès du président en date du 26 février 2022. 
Des ateliers de conférence se sont ainsi mis en place et seront, au fur et à mesure, et sur plusieurs 
années, déployés sur la collectivité. 
L’UNSA en est pleinement satisfaite.  
 
 


