
 

 
 

 

 

CHSCT du 7 novembre 2022 

Interventions UNSA Territoriaux CeA 
 

 

1. Consultation – Restructuration du Collège Simone Veil à Herrlissheim – Pour 
Le gymnase sera-t-il intégralement consacré à la restauration collective ? En cas contraire, 
comment les choses s’organiseront-elles précisément ? 
Les repas seront servis sur un mode de télérestauration par un autre collège en liaison chaude : 

s’agira-t-il du collège de Drusenheim, le plus près de celui d’Herrlisheim ? 

De quelle manière les agent.es de restauration d’Herrlisheim seront-elles/ils associé.es au bon 
fonctionnement du service aux collégien.nes ? Les agent.es de restauration d’Herrlisheim iront-
elles/ils cuisiner à Drusenheim ? Dans un autre collège ? Si oui, lequel ? Avec quels moyens ? 
Quelles conséquences sur leur temps de travail ?  

Nous apprenons que ce sont près de 425 repas qui doivent sortir chaque jour des cuisines contre 
les 275 repas annoncés. Ainsi, l’UNSA CeA demande que cette réalité soit effectivement prise 
en compte pour lutter contre la pénibilité accrue ainsi engendrée et demande que le collège au 
sein duquel les repas du collège d’Herrlisheim seront préparés ne soit pas éloigné du collège 
d’Herrlisheim en restructuration. 

 
2. Consultation – Réaménagement de locaux à l’espace « Drouot » à Mulhouse – Abstention  

 

3. Consultation - Mesures relatives au plan de sobriété énergétique de la CeA – Pour 

La mobilisation doit être générale. Chaque geste compte. L’UNSA soutient les mesures 

présentées. 

 

4. Consultation – Présentation du dossier d’internalisation de la fourniture d’EPI et des 

vêtements de travail aux agent.es des collèges – Pour 

Ce dossier a été mené en concertation effective avec les équipes. Ce qui nous est aujourd’hui 

présenté est tout à fait intéressant et cohérent. L’UNSA le soutient sans réserve. 

 

5. Information - Nouvelle procédure et outils concernant les registres SST et DGI  

 

6. Information - Présentation de la lettre de cadrage CeA des assistant.es de prévention 

La lettre de cadrage n’appelle pas en elle-même d’observation de l’UNSA. 
S’agissant du versement de la sujétion, elle ne sera versée qu’une fois la formation suivie. Si la 
formation de l’assistant.e de prévention tarde à se mettre en place, le versement rétroactif de 
ladite sujétion à la date de prise de fonctions effective est-elle bien prévue ? 
 

7. Information - Présentation des signalements des RSST pour le 2ème semestre de l’année 

2021 et le 1er semestre de l’année 2022 

 

8. Suivi des observations des visites CHSCT du 1er semestre 2022 

 

9. Information - Bilan du groupe de travail relatif au dispositif des astreinte suite à un danger 

grave et imminent – Pour 

L’UNSA est satisfaite de voir sauvegarder le dispositif VH 2021 négocié avec l’appui de 
l’ensemble des agent.es d’exploitation des routes et une intersyndicale complète et valide le 
principe du traitement au cas par cas des situations individuelles qui viendraient à se déclarer 
dans le cadre d’un dialogue entre les agent.es concerné.es et leurs hiérarchies respectives. 


