
 

Interventions du  

 

 

Réunion CHSCT du 29 mars 2022 
Salle de l’Assemblée à Colmar 

 

1. Approbation du procès-verbal du CHSCT du 28 septembre 2021 - Avis favorable 

2. Approbation du procès-verbal du CHSCT du 19 octobre 2021 - Avis favorable  

3. Approbation du procès-verbal du CHSCT du 14 décembre 2021 - Avis favorable  

4. Approbation du compte-rendu de la visite CHSCT « Espace Doller » à Mulhouse  

le 8 novembre 2021 - Avis favorable 

L’UNSA réitère sa demande d’inscription dans l’agenda social de la CeA de réunions DRH-OS pour le 

suivi des plans d’actions issus des visites CHSCT et le suivi des registres santé, sécurité et conditions de 

travail.  

 

5. Approbation du compte-rendu de la visite CHSCT « Médiathèque de Colmar »  

le 30 novembre 2021 - Avis favorable 

6. Approbation du compte-rendu de la visite CHSCT « Collège F. TRUFFAUT » à Strasbourg  

le 15 décembre 2021 - Avis favorable 

7. Approbation des sites objets de visites du CHSCT en 2022 - Avis favorable 

8. Consultation - Restructuration du Collège Katia et Maurice Kraft à Eckbolsheim  

Avis favorable 

Le CHSCT doit être associé en amont à l’élaboration et à la mise en place des opérations de 

restructuration, celles-ci ayant le plus souvent des effets sur les conditions de santé, de sécurité  

ou les conditions de travail, l’UNSA sollicite le maintien de la visite CHSCT sur ce site. 

 

9. Consultation - Restructuration du Collège Bugatti de Molsheim :  installation d’une restauration 

définitive - Avis favorable 

10. Consultation - Déménagement de la DAPI DGA Solidarité, rue Clémenceau à Colmar  

Avis favorable 

11. Consultation - Réaménagement de locaux à l’HCeA de Strasbourg : déménagement du Service 

Information et Veille - Avis favorable 

Dans la mesure où il existe une véritable corrélation entre les changements organisationnels et les 

impacts positifs ou négatifs ressentis par les agentes et les agents, l’UNSA sollicite que les propositions 

émises par l’ensemble des collègues concernées par le déménagement du Service Information et 

Veille puissent être, dans toute la mesure du possible, prises en compte. En effet, informer, consulter 

et prendre en compte limite le risque psychosocial, affirme le soutien social, développe le sentiment 

de reconnaissance et limite les conflits.  



12. Consultation - Projet de procédure « Agression » à la CeA - Avis favorable 

Le projet de procédure « Agression » rappelle la réglementation applicable au dispositif « droit de 

retrait ». Si ce rappel a un intérêt informatif, il importe que le soutien de la CeA à ses agentes et 

agents quotidiennement exposé.es à ce risque intègre également cette procédure.  

L’UNSA sollicite ainsi l’intégration d’éléments informatifs liés aux recommandations de base en cas de 

tension avec un usager ou une usagère, tels que : 

 faites appel à une personne plus expérimentée en cas de tension, 

 ne pas répondre aux provocations, rester calme et poli 

Mais aussi et surtout :  

 n’hésitez pas à quitter les lieux et à demander de l’aide 

 ne sous-estimez jamais un ou une interlocutrice 

 

13. Point inscrit à la demande de représentant.es du personnel « Panne complète d’un des 

ascenseurs de l’Espace Solidarité Doller à Mulhouse depuis 2 ans et panne récurrente du second 

ascenseur » - Avis favorable 

L’UNSA salut le remplacement du 2e ascenseur qui avait été mis à l’arrêt après 2012 et dont la remise 

en service est fixée à septembre 2022. Cette demande récurrente des partenaires sociaux aujourd’hui 

satisfaite va soulager nombre de collègues.  

 

14. Information - Présentation de travaux d’accessibilité handicapé à l’HCeA de Strasbourg 

15. Information - Présentation de l’enquête relative au signalement d’un danger grave et imminent  

16. Information - Point d’actualité 


