
 

 
 

 

 

CHSCT du 17 octobre 2022 

Interventions UNSA Territoriaux CeA 
 

 

1. Approbation du procès-verbal du CHSCT du 29 mars 2022 - POUR 
 

2. Approbation du procès-verbal du CHSCT du 28 juin 2022 - POUR 
 

3. Approbation du compte-rendu de la visite CHSCT du collège Frison-Roche à La Broque - POUR 
 

4. Approbation du compte-rendu de la visite CHSCT de la MNA de Rixheim - POUR 
 

5. Consultation – Projet de regroupement des services de la solidarité à Saint-Louis - ABSTENTION 
 

6. Consultation – Projet de restructuration du collège Solignac à Strasbourg - POUR 
 

7. Information – Échange sur le bâtiment CERTIE à Colmar  
 

8. Information – Présentation du rapport d’enquête CHSCT accident grave suite à l’accident du 01 
juillet 2022 (CEIA de Rixheim)  

 
9. Information – Bilan d’application de la convention FIPHFP 2021/2024  

L’UNSA tient à souligner sa satisfaction quant aux actions menées pour améliorer l’accès à 

l’information sur la thématique du Handicap et faciliter l’intégration des collègues concerné.es. 

Celles et ceux avec lesquels nous avons pu échanger soulignent la qualité de l’accompagnement 

dont elles et ils ont pu bénéficier. 

L’UNSA renouvelle ici sa demande de mise en place d’un groupe de travail ad hoc sur l’ouverture 

et l’accès dérogatoire à un emploi de niveau ou de catégorie supérieure à nos collègues en 

situation de handicap. 

 
10. Information – Examen du rapport d’activité 2021 du service de médecine préventive, agressions 

et souffrance au travail  
 

11. Information – Evolution du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes dans la collectivité  

 
12. Point inscrit par la demande des représentants du personnel : « Impact du dérèglement 

climatique sur les conditions de travail des agents des routes et demande de mise en place 
d’actions adaptatives de protection de ces personnels »  
L’UNSA rappelle ici sa demande exprimée par saisine de la DRH de mise en place d’un groupe 

ad hoc « travaux pénible et fortes chaleurs » afin de travailler collectivement et en transversalité 

sur l’organisation des conditions de travail en situation de fortes chaleur. 

 

13. Information – Remplacement des dispositifs matériels prévenant les chutes relatives au travail en 
hauteur 
 


