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1. Approbation du procès-verbal de la réunion CHSCT de la Collectivité européenne d’Alsace   du 27 mai 

2021 - POUR 
 
 

2. Approbation du compte-rendu de la visite CMS de Kingersheim du 27 juin 2021 –ABSTENTION  
Dans le cadre du CHSCT du 16 décembre 2020, l’UNSA sollicitait la mise en place d’un groupe de travail 
trimestriel ayant pour mission d’échanger et de réfléchir sur le suivi des observations des visites CHSCT. 
Elle souhaitait que cette idée soit mise en œuvre, dans le cadre de la CeA, dans la mesure où, 
indéniablement, le suivi des observations des visites CHSCT participe d’une bonne qualité du dialogue 
social au bénéfice de la santé, sécurité et conditions de travail de nos collègues. L’administration nous 
indiquait alors y être favorable.  
Or, depuis aucun groupe de travail trimestriel n’a été convoqué. 
Aussi, malgré la qualité de ce compte-rendu, l’UNSA s’abstiendra. 
 

 
3. Consultation – Convention FIPHFP 2021/2024 – CONTRE 

Avis sur la convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) – période 2021 – 2024.  
L’UNSA s’associe et soutient pleinement les collègues de la CFDT. L’UNSA s’était, en effet, prononcée, avec 
enthousiasme, en faveur de la convention FIPHFP 2017-2020 et les nombreuses actions annoncées. 
Aujourd’hui, force est de constater que l’effort est porté sur les recrutements mais que les agent·es en 
poste sont insuffisamment pris·es en compte, en particulier lorsqu’elles et ils occupent les métiers les plus 
exposés aux TMS (agent·es des routes et agent·es des collèges).  
En effet, nous observons que les restrictions médicales de nos collègues en poste en sont pas 
suffisamment prises en compte, voire qu’elles sont interrogées par certaines hiérarchies, là où des 
aménagements de poste devraient être pensés en lien avec nos collègues concerné·es. 
Trop d’inaptitudes partielles ou totales et définitives sont prononcées sur simple avis de la commission de 
réforme ou du comité médical, sans que nos collègues n’aient été reçu·es en entretien, sans que leurs 
postes n’aient fait l’objet d’une analyse ergonomique, sans proposition d’aménagement d’horaires, via le 
temps partiel de droit ou le temps partiel thérapeutique. Or, cela engendre des difficultés psychologiques 
qui s’ajoutent à leurs difficultés de santé.  
L’UNSA relève également un certain empressement à faire sortir nos collègues relevant du CITIS (accidents 
de service, maladies professionnelles) dans des dispositifs nettement moins protecteurs, comme le congé 
de maladie ordinaire.  
 
 
 
 
 
 



S’il est important de recruter des personnes porteuses d’un handicap, il est tout aussi important de 
s’occuper de nos collègues déjà en place qui ont besoin d’aide quand les corps se fatiguent après des 
années de travail sur des métiers pénibles. Il est important de leur apporter le temps, l’écoute et la 
bienveillance dont elles et ils ont besoin. Il est donc important de recruter. 
 
L’UNSA tient à rappeler que dans le cadre de la convention précédente et de l’adaptation des postes de 
travail à la santé des agent·es, la collectivité indiquait et nous citons « en tout premier lieu dans une 
optique de perfectionnement du dispositif de maintien dans l’emploi, le Département se dotera de 
procédures actualisées en la matière et développera des partenariats avec des prestataires spécialisées 
comme le SAMETH » et ajoutait « A cet effet, la procédure déjà en œuvre au niveau de la Direction des 
collèges sera réinterrogée et remise à jour. Une procédure à l’échelle de la collectivité sera déployée. » Où 
en sommes-nous aujourd’hui ? 
 
Enfin, concernant le bilan des actions de la convention passée, l’UNSA souhaite se voir communiquer le 
rapport annuel d’activité et le bilan final de la convention dans son intégralité, les éléments prévus dans 
l’évaluation de la précédente convention et qui devraient donc être disponibles.  
L’UNSA est plus que réservée sur les ambitions affichées des actions inscrites à l’axe 4 de la présente 
convention et s’interroge sur la volonté effective du maintien dans l’emploi de certain·es de nos collègues 
les plus usé·es, sans recourir à de nouveaux recrutements.  
 
Ce qui vient d’être développé conduira l’UNSA aujourd’hui à s’abstenir, voire à voter contre ; nous nous 
concertons encore.  

 

4. Consultation – Restructuration du collège le Ried à Bischheim - ABSTENTION 
L’UNSA souhaite que les sites devant faire l’objet d’une restructuration puissent être visités en amont de 
la présentation des projets de restructuration en CHSCT.  
En effet, les visites CHSCT intègrent pleinement ses prérogatives et leur organisation systématique en 
amont du passage en CHSCT permettra une meilleure appréhension du sujet par ses membres. 
L’UNSA demande instamment une concertation systématique des collègues ATC pour les choix des sols 
et mobiliers qu’elles et ils vont être amené·es à entretenir. Il y va de l’amélioration de leurs conditions de 
travail, car qui mieux qu’elles ou eux pour connaître des risques de leurs professions.  

 

5. Consultation – Restructuration du collège Kléber d’Haguenau – ABSTENTION 
Même observation que précédemment 

6. Consultation – Restructuration du collège Lezay Marnésia à Strasbourg – ABSTENTION 
 Même observation que précédemment 

7. Consultation – Restructuration de la Gare de Cernay – CONTRE 
Même observation que précédemment 

 
8. Information – Présentation du rapport d’enquête CHSCT accident grave suite à l’accident du 20 

avril 2021  
L’UNSA demande le retrait immédiat du gerbeur défectueux et veut comprendre pour quelle raison, il a 
été maintenu en activité après l’accident, sans avoir été réparé. 

 

9. Information – Accueil téléphonique de la MDPH et agressivité des usager.es  
 
10. Information – COVID 

L’UNSA regrette la rectitude avec laquelle la CeA fait application des directives gouvernementales, lorsque 
d’autres employeurs territoriaux déploient des trésors d’ingéniosité pour préserver la liberté de 
conscience de leurs agent·es L’UNSA regrette le refus d’autoriser la mobilité interne provisoire dans 
l’attente de la fin des phases 3 pour les vaccins MODERNA et PFIZER.  

 
 


