
 

 

Syndicat UNSA territoriaux 

CeA 

COMITÉ D’HYGIENE, DE SECURITE 

ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

LES INTERVENTIONS DE L’UNSA CeA 
Réunion CHSCT du 1er avril 2021 

        Salle 1005 – de 14h00 à 17h00 

 
 

1. Adoption du règlement intérieur du CHSCT – CONTRE 

 

Article 6 : secrétariat 

La ou le secrétaire du CHSCT est porte-parole des autres membres du CHSCT et son 

éventuelle absence doit être envisagée. Ainsi, l’UNSA propose de prévoir dans le présent 

règlement intérieur du CHSCT, la désignation d’un ou d’une secrétaire adjointe et non d’un 

ou d’une secrétaire suppléante, car au-delà du simple remplacement, son rôle consiste à 

participer activement aux missions de la ou du secrétaire en étant effectivement à ses côtés.  

 

Article 8 : convocation des membres 

L’UNSA propose que « le président convoque par écrit les membres titulaires au moins 8 

jours ouvrés avant la date de la réunion avec l’indication du jour, de l’heure et du lieu de la 

réunion. » 

  

Article 9 : réunions préparatoires au CHSCT 

Le secret d’une réunion efficace passe par un solide temps de préparation. Consacré à l’étude 

des documents en lien avec l’ordre du jour, ce temps doit aussi permettre d’effectuer les 

recherches techniques et juridiques nécessaires à l’établissement de préconisations 

pertinentes élaborées collégialement.  

L’UNSA demande ainsi la rédaction suivante « Chaque réunion du CHSCT sera précédée 

d’une réunion préparatoire pour permettre aux membres du comité d'aborder les aspects 

techniques des dossiers abordés en séance. » 

 

Article 17 : règles de vote 

L’UNSA demande que cet article soit complété par « tout et toute membre présente ayant 

voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées 

par l'administration ou des propositions émanant d'un ou d’une ou de plusieurs représentant 

et représentantes du personnel ayant voix délibérative.  

Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de 

la collectivité recueille un avis défavorable unanime des représentantes et représentants du 

personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation 

du comité dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La 

convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité 

siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présentes 

ou présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même 

procédure. » 

  



 

 Article 18 : établissement du procès-verbal 

L’UNSA demande que le procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et 

contresigné par la ou le secrétaire, soit réglementairement adressé à chacun et chacune des 

membres du comité dans un délai d’un mois à compter de la date de la séance et que le  

procès-verbal soit approuvé lors de la séance suivante.  

Ensuite, l’article 62 du décret prévoit que les avis et propositions du comité sont portées à 

la connaissance des agents en fonction dans la collectivité « par tout moyen approprié » et 

« dans un délai d’un mois ». 

Ainsi et dans la mesure où l’administration envisage de ne plus mettre à disposition le 

procès-verbal du CHSCT sous notre intranet, par quel « moyen approprié » le portera-t-elle 

à la connaissance des agentes et agents ?  

 

 

2. Désignation du secrétaire du CHSCT – CONTRE 

L’UNSA remercie l’administration pour la prise en compte d’une secrétaire adjointe et non 

d’un ou d’une secrétaire suppléante, car au-delà du simple remplacement, son rôle consiste 

à participer activement aux missions de la ou du secrétaire en étant effectivement à ses 

côtés.  

L’UNSA réaffirme sa position de voir désignées, pour une durée d’un an, deux personnes 

issues de la même organisation syndicale, pour une bonne tenue du secrétariat. 

 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion CHSCT du Conseil 

départemental du Bas-Rhin du 16 décembre 2020 – ABSTENTION –  

Sur le fond, le procès-verbal n’appelle aucune observation de l’UNSA. En revanche sur la 

forme, l’UNSA demande que le procès-verbal de la réunion, signé par le président du 

comité et contresigné par la ou le secrétaire, soit réglementairement adressé à chacun et 

chacune des membres du comité dans un délai d’un mois à compter de la date de la séance 

et que le procès-verbal soit approuvé lors de la séance suivante.  

 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion CHSCT du Conseil départemental 

du Haut- Rhin du 07 mai 2020 - ABSTENTION 

 

 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion CHSCT du Conseil départemental 

du Haut– Rhin du 15 septembre 2020 – ABSTENTION 

 

 

6. Approbation du procès-verbal de la réunion CHSCT du Conseil départemental 

du Haut– Rhin du 07 décembre 2020 – ABSTENTION 

 
 

7. Consultation – Restructuration du CEI de Wasselonne - POUR 

Avis sur lequel porte la consultation : « Avis sur le projet de restructuration du 

Centre d’Entretien et d’Exploitation de Wasselonne, tel que présenté dans le 

dossier ci-joint » 

L’UNSA en référence au Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels 

(DUeRP) souhaite se faire confirmer l’absence d’amiante sur site qui va être détruit, obtenir 

le calendrier de phasage des travaux en site occupé, ainsi que le Cahier des Charges 

Techniques Particulières pour disposer d’une description précise des prestations à réaliser.  

Nous avons entendu que les agentes et agents ont bien été consultés ; l’UNSA souhaiterait 

savoir selon quelles modalités ? 

De quels avis extérieurs, la collectivité s’est-elle entourée ? 

 

 

 

 



8. Consultation – Restructuration du CEI de Schirmeck – POUR  

o Avis sur lequel porte la consultation : « Avis sur le projet de restructuration 

du Centre d’Entretien et d’Exploitation de Schirmeck, tel que présenté dans 

le dossier ci-joint » 

L’UNSA reformule ses mêmes demandes :  

toujours en référence au Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels 

(DUeRP), l’UNSA souhaite se faire confirmer l’absence d’amiante sur site et obtenir le 

cahier des Charges Techniques Particulières pour disposer d’une description précise des 

prestations à réaliser.  

L’administration peut-elle nous confirmer l’association des agentes et agents au projet et 

dans l’affirmative selon quelles modalités ? 

De quels avis extérieurs, la collectivité s’est-elle entourée ? 

 

9. Information – Présentation des signalements dans les registres Santé-Sécurité 

au Travail,                   2nd semestre 2020 

Pour les RSST Nord :  

Fiche de registre n°2014 : la campagne d'information sur les risques liés aux piqûres 

d'insecte a-t-elle bien été réalisée à la rentrée scolaire 2020/2021 pour les ATC et dans 

l’affirmative selon quelles modalités ? 

 

L’UNSA décompte pas moins de 15 signalements liés à une situation individuelle. Hormis le 

suivi médico-social et la prise en compte de la situation dans le cadre de la future 

réorganisation de l’unité, une réflexion collective a-t-elle été menée et une réponse collective 

à court terme a-t-elle pu être proposée ? 

 

(F037V001-2020-00015/16/17/18): 4 signalements relatifs à l’encrassement des buses 

d'aérations, probablement dû à une forte pollution (défaut d’entretien) générée par le réseau 

de ventilation, tel qu'il est indiqué dans le rapport de la restructuration de la plate-forme 

logistique réalisé par ASCISTE ingénierie, ont été émis. 

Il nous est indiqué que l’entretien a été réalisé.  

Cependant, les collègues y ont été exposé.es, certaines et certains depuis 2011 et nous 

savons qu’une augmentation de la pollution de l'air intérieur peut induire des pathologies 

allergiques, respiratoires, oculaires, rhumatologiques et autres. 

Dans la mesure où les travaux d’imprimerie induisent des risques spéciaux, l’UNSA sollicite 

pour nos collègues une surveillance médicale renforcée, conformément à l’article 

21 du décret 85-603 et une visite CHSCT. 

 

(F037V001-2020-00044) : usage d’une tronçonneuse ayant induit des TMS. 

L’UNSA demande que le risque « vibrations mécaniques » soit évalué (avec intégration dans 

le DUeRP) et mesuré, par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le 

concours, le cas échéant, du service santé au travail, conformément à l’article R 4444-1 et 

2 du Code du travail, dans le but de déterminer si les paramètres physiques définis par le 

code sont dépassés. 

L’UNSA demande également qu’une fiche technique relative aux risques liés aux vibrations 

mécaniques et à leur prévention soit rédigée et transmise à toutes et tous les agents des 

Centres d’Entretien et d’Intervention de la CeA. 

 

Pour les RSST Sud :  

S’agissant du Centres d’Entretien et d’Intervention de SOULTZ, pour quelle raison le lieu de 

vie a-t-il été transféré dans le garage-atelier, dans lequel les agentes et agents travaillent, 

les machines et outils sont entretenues, les véhicules démarrent et le stockage est réalisé ? 

Nous lisons qu’un module a été ajouté dans le hangar servant de réfectoire. Ces éléments 

d’information sont inquiétants pour la santé, sécurité et les conditions de travail de nos 

collègues.   

3 autres signalements ont été rédigés pour ce même centre, à savoir des nouveaux K5A 

manifestement trop lourds à la manipulation, une blessure par outil défaillant avec absence 

de trousse dans le véhicule et enfin la présence d’amiante sur le site.  

L’UNSA demande une visite CHSCT prioritaire du site. 

 



S’agissant de l'abri fumeurs du site SIC NHD et de la fumée qui pénètre dans les bureaux, 

l’UNSA demande qu’il soit fait application de l’article R 3511-5 du Code de la santé publique 

et qu’une consultation du CHSCT soit programmée sur ce dossier. 

 

S’agissant du NHD et des livraisons, existe-t-il un espace dédié à leur réception ? Pour quelle 

raison ces éléments se trouvaient-ils dans ledit passage ? Existe-t-il un protocole de sécurité 

de chargement/déchargement intégrant notamment : 

le lieu de livraison ou la prise en charge des éléments livrés,  

les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement, 

les matériels et engins spécifiques utilisés,  

les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident,  

l’identité de la ou du responsable désigné par l’entreprise d’accueil, auquel l’employeur 

délègue, le cas échéant, ses attributions ?   

L’UNSA demande la communication, s’il existe du protocole de sécurité ou sa 

rédaction s’il n’existe pas. 

 
 S’agissant de la descente de l’unimog doté d’un marche-pied en période de froid au SRM de 

Colmar, en plus du rappel sur la dangerosité des éléments externes qui peuvent être sujets 

d’incidents, l’UNSA demande que ce rappel soit accompagné de la diffusion d’une fiche 

technique rappelant les points d’attention à avoir pour sortir d’un véhicule 

(voiture, camionnette, camion), à savoir les 3 points d’appui, en utilisant des prises ou 

des appuis stables, l’évitement des torsions du dos en rappelant la nécessité de tourner la 

tête, les épaules et les jambes en même temps, la vérification de l’état de ses chaussures, 

etc…   

 

S’agissant du site d’Ensisheim intégrant la DA S2S et la DTS ES, plusieurs difficultés sont 

signalées, à savoir : 

 pannes de chauffage,  

 coupures électriques,  

 alarmes intempestives,  

 coupures internet et téléphone,  

 fissures murales extérieures, etc… 

L’UNSA demande que préventivement et avant le retour du froid, le chauffage soit 

contrôlé sur ce site et si ce bâtiment a plus de 15 ans qu’un diagnostic sur l’état 

de l’installation intérieure électrique soit réalisé et qu’une visite CHSCT soit 

réalisée. 

 

S’agissant du site de Wittenheim intégrant la DA S2S et la DTS ES, des pannes de chauffage 

sont signalées, l’UNSA demande que préventivement et avant le retour du froid, le 

chauffage soit contrôlé sur ce site également.  

Il est, par ailleurs, préconisé la livraison de convecteurs, pour ce site.  

L’UNSA attire votre attention sur le fait que le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) a 

formulé un certain nombre de préconisations, dans son avis du 14 octobre 2020, 

compte tenu des possibilités de transmission aérienne du virus SARS-CoV-2, dans 

le cadre de l’utilisation d’appareils de chauffage qui utilisent des ventilateurs et demande 

qu’il en soit strictement tenu compte et que tous et toutes les agentes y soient sensibilisées. 

L’UNSA demande une visite CHSCT soit réalisée. 

  

L’UNSA décompte 4 signalements de chutes dans les escaliers :  

 bâtiment G,  

 Avenue de la République à Colmar – 2 fois  

 et à la Préfecture.  

S’agissant du Bâtiment G, la chute de plein pied dans l’escalier est dûe à un trou. Le trou, à 

ce jour, a-t-il été comblé et l’escalier ré-inspecté ? Pour les 3 autres signalements est indiqué 

que les marches seront remplacées. Qu’en est-il, svp, à ce jour ? 

L’UNSA vous propose parallèlement, à l’instar de la campagne qui avait été menée 

dans le Nord en 2017/2018, de faire répertorier les escaliers dangereux de la CeA 

pour sa partie SUD et de prioriser leur traitement au regard du risque.  

 



 

L’UNSA apprend qu’une collègue en se levant s’est cognée au coin d’une plaque de plafond 

restée ouverte, suite à des travaux de chauffage dans le bureau.  

L’UNSA souhaite savoir si un plan de prévention avait été formalisé par écrit entre la 

collectivité et l’entreprise extérieure, pour procéder à l’analyse des risques liés à 

l’intervention et mettre en regard les mesures associées à mettre en œuvre pour son bon 

déroulement. 

Dans la négative et même si la réglementation ne l’exige que pour des opérations d’une 

durée minimale de 400 heures ou comportant des travaux dangereux, sa rédaction étant 

fortement recommandé, l’UNSA demande qu’un plan de prévention soit 

systématiquement rédigé en situation de co-activité. 

 

Enfin, l’UNSA lit qu’à Thann un ou une agente ATC remplit et charge des sacs de lestage et 

qu’un travail d’équipe ainsi qu’une formation PRAP sont préconisé.es. Mais quelle a été 

précisément l’incident ? 

 
 

10. Information – CEI de Lapoutroie : Gestion des déchets récupérés lors des 

patrouilles  

La mise en place d’une benne à déchets constitue effectivement, après un rapide sondage 

de Centres d’Entretien et d’Intervention Nord et Sud par l’UNSA, la solution la plus pratique 

et rapide, avec organisation régulière d’évacuations des déchets vers des déchetteries ou 

des centres d’enfouissement, tenant compte idéalement des températures externes pour 

éviter la formation d’odeurs pénibles. 

 

 

11. Information – Présentation de l’étude de couverture DATI sur les circuits 

VH du territoire    Nord  

Cette étude de couverture DATI est insuffisante pour conclure que 55 circuits peuvent être 

réalisés sans accompagnateur ou accompagnatrice.  

En effet, l’UNSA rappelle que l’obligation d’évaluation des risques en situation de viabilité 

hivernale n’a pas été menée, circuit par circuit, et qu’il est donc aujourd’hui impossible de 

considérer que ces 55 circuits peuvent être réalisés, en situation de conduite isolée, en 

cohérence avec les autres mesures mises en place pour organiser les secours.  

L’UNSA rappelle que la mise à disposition d’un DATI ne peut, en aucun cas, constituer l’unique 

mesure envisagée pour satisfaire à la prévention des risques en situation de viabilité hivernale, 

risques potentiellement aggravés par la conduite isolée.  

 

 

12. Information – Discussion sur les conditions de déploiement du logiciel 

Grand Angle  

L’UNSA prend acte des éléments d’information transmis oralement. 

 

 

13. Information – Déménagement du CMS de Saint-Amarin 

L’UNSA prend acte des éléments d’information transmis oralement.  

 

 

14. Point d’actualité – Crise sanitaire COVID19 

L’UNSA prend acte des éléments d’information transmis oralement. 


