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Temps de lecture : 4 mn 

 CHSCT : les agent·es  
 au cœur des questions  

 de santé, sécurité et conditions de travail  
 

La santé, la sécurité et les conditions de travail se construisent avec les agentes et agents, pas 
sans ! L’UNSA n’a eu de cesse de le rappeler à l’occasion du CHSCT du 28 mai 2021. 
 
Les membres du comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) du 27 mai 2021 
devaient émettre un avis sur : 

 la convention 2021-23 avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP) 

 le plan d’aménagement du centre médico-social (CMS) de Kingersheim 
 

Elles et ils ont aussi été informé·es : 

 du bilan de la viabilité hivernale 2021 

 du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 
et d’agissements sexistes dans la collectivité 

 

Retrouvez, ci-dessous, les prises de positions de l’UNSA et leurs motivations. 

 

Convention FIPHFP 2021/2024 

Le projet de conventionnement 2021–2023 avec le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique n’a pas présenté aux partenaires sociaux : 

 l’état des lieux de l’emploi sur les 3 années écoulées, 

 les objectifs de recrutement des travailleurs et travailleuses en situation de handicap sur 
3 ans,  

 et le plan d’actions avec les projections budgétaires.  
 

Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs et travailleuses 
handicapées a été en diminution constante au CD68, depuis 2017 ; l’UNSA n’a pas obtenu 
d’explication sur ce point.  

L’UNSA était pourtant favorable à la signature d’une nouvelle convention avec le Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Au vu de ces éléments, elle a 
été contrainte de s’abstenir.  

…/… 
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Plan d’aménagement du CMS de Kingersheim 

La CeA aménage actuellement un local commercial de près de 250 m2 à Kingersheim. Il 
accueillera d’ici fin 2021 les actuels CMS de Lutterbach et de Kingersheim.  

L’UNSA a cependant constaté que : 

 les collègues n’ont pas été associées à la réflexion ; les plans ne leur ont jamais été 
montrés. Or, chacun des métiers en présence a ses spécificités nécessitant d’être prises 
en compte particulièrement (locaux, dispositions des postes, lignes téléphoniques, repli 
en cas de danger, discrétion professionnelle, etc.), 

 aucune ou peu d’informations ont été transmises, relatives aux conditions matérielles, 
techniques et d’ambiance de ce nouveau local, 

 certaines collègues s’éloignent considérablement de leur zone d’intervention 
professionnelle et /ou de leur résidence familiale, jusqu’à 20 mn de plus par trajet.  

 

L’UNSA a demandé : 

 que 2 véhicules de service soient attachés à cette unité de travail,  

 la mise en place d’une mesure financière d’accompagnement pour les agentes qui 
s’éloignent considérablement de leur résidence familiale, 

 la livraison de nouveaux mobiliers, les leurs datant d’avant l’informatisation ! 
 

Aucune réponse n’a été apportée en CHSCT. 

L’UNSA, comme certains partenaires sociaux, a demandé et obtenu qu’une visite CHSCT des lieux 
puisse se tenir ; elle devrait se dérouler le 28 juin prochain. 

L’UNSA rappelle que si l’avis du CHSCT est préalablement requis, celui-ci doit être éclairé. 
Force est de constater que les membres du CHSCT n’ont pas été mis·es en situation d’émettre 
un avis éclairé, que les futurs locaux n’ont pas fait l’objet d’échanges avec les agent·es 
impacté·es par ce déménagement. L’UNSA n’a donc pu que voter CONTRE. 

 

 

Bilan de la viabilité hivernale 2020/2021 (pas de vote)  

Nous l’affirmions, nous l’affirmons toujours et nous l’affirmerons encore : le travail de 
déneigement expose les agentes et agents ainsi que les usagères et usagers de la route à des 
risques importants. Conduire isolé·e, c’est donc aggraver ces risques.  

Nos collègues interviennent le plus souvent dans des conditions de visibilité et d’adhérence 
difficiles, sur des routes ouvertes à la circulation et parfois isolées.  

Lors de la préparation de ce CHSCT, notre collègue des routes, membre du CHSCT nous a livré son 
témoignage : prise de service à 3h ou 4h du matin et donc souvent lever à 2h du matin, installation 
dans la cabine du dispositif DATI, dispositif non intuitif, complexe et fastidieux, retentissement de 
l’alarme stressante DATI dans la cabine toutes les 7 mn. …/… 
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Ainsi, tout en conduisant, la nuit, dans le froid, sur routes enneigées et glissantes, nos collègues, 
angoissé·es et stressé·es, sont contraintes et contraints cumulativement de saler, quelques fois de 
manière différenciée selon les portions de routes, de veiller au niveau de la saleuse et de 
répondre, par un décroché, au responsable d’intervention ou au pc routes, à des questions 
auxquelles les collègues isolé·es ne pourraient de toute façon répondre qu’en se retournant et en 
quittant ainsi la route et la saleuse des yeux.  

Tout ceci avec des sollicitations quotidiennes importantes, certaines ayant pu monter jusqu’à 12 
heures par jour, nous répétons 12 heures par jour. 

Ce n’est plus possible ! 

Durant la présentation de ce jour, il nous est indiqué que, pour les accidents et incidents, le 
fait de conduire en situation isolée ne semble pas avoir d’effet sur leur fréquence ou leur 
typologie. Nous pourrions tenir le raisonnement inverse et se dire qu’heureusement, au 
moins, sur ces 11 circuits, la conduite à deux a bien été maintenue. Quel aurait été, en effet, 
le bilan en cas contraire ?  
Ensuite, s’agissant des fausses alertes aboutissant au PC-Routes, comment pourrait-il en être 

autrement pour des collègues devant se transformer en agentes et agents aux multiples bras 

pour exercer leurs fonctions ?  

Par ailleurs, permettez-nous ici de citer les propos de notre collègue des routes que nous nous 
permettons de faire nôtres : « même si le régime indemnitaire a été augmenté, il ne remplacera 
jamais le collègue qui était avec nous et avec lequel nous pouvions travailler. Son absence change 
considérablement nos conditions de travail, puisqu’il s’occupait de la saleuse et des transmissions 
au responsable d’intervention. » Ce que l’UNSA ajoute ici, c’est que les collègues des centres nous 
indiquent qu’une présence humaine dans la cabine en pareille situation est bienfaisante et 
contribue à maintenir de bonnes conditions de travail. 

Enfin, nos collègues sont de plus en plus souvent la cible d’agressions verbales violentes.  

Pour stopper la conduite isolée, faudra-t-il attendre que demain, l’un ou l’autre d’entre eux soit 
roué de coups à la batte de baseball, comme cela s’est passé à Lunéville, il y a quelques semaines ? 

Nous vous demandons d’accepter d’entendre ce que disent les collègues des routes aujourd’hui 
et de refuser de laisser partir nos collègues dans de telles conditions l’hiver prochain.  

Renonçons collectivement, pour la préservation de leur santé et de leur sécurité, à la conduite 
isolée en situation de viabilité hivernale ! 

 

Hors propos CHSCT : l’UNSA rappelle qu’elle a introduit un recours devant le 
tribunal administratif de Strasbourg contre le déploiement de la conduite isolée 
au sein de notre administration.  

 

 

…/… 
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Dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la collectivité 

(pas de vote) 

S’agissant de ce dispositif, l’UNSA a développé ses propositions dans cadre du CTP du 18 mai 2021. 

L’UNSA, à la faveur de ce CHSCT, y a ajouté : 

 la nécessité de compléter les modalités d’accueil par un accueil téléphonique pour les 
victimes. En effet, comment une personne éloignée de l’outil informatique voire de la 
langue écrite pourrait-elle contacter directement la cellule ? Plus simplement encore, 
mettre par écrit des mots sur des maux est quelque fois compliqué, a fortiori, lorsque 
l’agent·e est en souffrance. 
 

L’UNSA insiste ensuite sur l’importance de l’information et de la communication à réaliser en 
direction des collègues sur ce dispositif et a rappelé deux de ses propositions : 

 annexer au présent dispositif une liste d’associations de lutte contre les violences et le 
harcèlement, tel que l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation, le Centre 
d’Informations sur les droits des femmes et des familles ou encore les coordonnées de 
la Défenseure des Droits, 

 assurer une communication large et régulière en direction des agentes et agents et des 
élu·es, en multipliant les canaux, affichages, courriers, information sur l’intranet, 
règlement intérieur, ateliers, forums, formations. 

 

Enfin, l’UNSA a sollicité la réévaluation de ce dispositif tous les 2 ans, pour sans cesse l’améliorer. 


