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AU COMITÉ TECHNIQUE  
Les élections professionnelles de 2018 ont octroyé deux sièges à la FSU ; soit deux élus titulaires (une 
femme/un homme) et deux suppléants (une femme/un homme). Qu’elles-ils soient titulaires ou 
suppléants, les élu.e.s FSU ont travaillé activement à l’étude des dossiers et permis des avis 
argumentés et décidés collectivement.  
En effet, il convient de rappeler ici le premier engagement de la FSU pour le Comité Technique, à savoir 
se prononcer systématiquement POUR ou CONTRE et se refusant à une position d’abstention. Ce 
principe nous interdit de nous défausser sur des dossiers sensibles et/ou complexes et nous contraint 
à une étude en profondeur des sujets présentés. C’est aussi un moyen d’affirmer et d’assumer nos 
positions et notre singularité syndicales dans le souci de la protection des conditions de travail de tous 
les agents de la collectivité et d’un rendu de service public de qualité. 
 

Sur cette mandature qui s’achève, ce ne sont pas moins 27 Comités 
Techniques qui se sont tenus jusqu’au 17 novembre, chacun précédé d’une à deux 
réunions de préparation (CIC) ce qui correspond à la présentation de 105 
dossiers que nous avons étudiés. 

Une minorité sont des informations aux représentants du personnel et qui ne 
donnent pas lieu à un vote ; par contre, 82 dossiers ont été soumis à avis des 
élus.  

Les votes FSU ont été positifs à hauteur de 77 %. Ainsi, nos élus se sont 
prononcés favorablement sur des dossiers structurants tels que la réorganisation 
de la DGA RH, de la Direction des Finances, de la MDA, la création des équipes 
relais et mobiles, l’évolution de l’organisation du PMO, la création de STEF sur 
Montpellier et Béziers, etc., parce que l’administration a été à l’écoute des 
remarques et demandes de modification que nous avons formulées. 

Mais les élus FSU se sont aussi opposés sur des dossiers tels que la 
réorganisation de la PMI, les modalités d’attribution de la prime COVID, les LDG (Lignes Directrices de 
Gestion), le plan égalité Femme/Homme, des réajustements d’organisation au PASEF, etc. 

Fidèle à notre second engagement, la FSU a informé les agents de la collectivité des votes de ses élus 
et en a exposé les motivations. Ainsi, chacun a pu lire dans les numéros de la revue numérique 
Comprendre&Agir (www.snuter34fsu.fr et le thème Comprendre & Agir), la rubrique « on a voté » qui reprend 
les argumentaires FSU et nos positions de vote. 

Dans la perspective des prochaines élections professionnelles qui se tiendront du 1er au 8 décembre, la 
FSU entend bien poursuivre son action dans le cadre du nouveau Comité Social Territorial qui vient en 
remplacement et fusion du Comité technique et du CHSCT. 

Nous appelons ainsi les agents à voter pour la liste FSU au CST et prenons les engagements suivants : 

● Le maintien du vote POUR ou CONTRE avec le refus de position d’abstention. 

● La transparence des votes de la FSU par un compte rendu régulier et motivé des avis rendus. 

● La consultation à chaque fois que nécessaire des agents et des équipes concernées par des projets de 
réorganisation mais aussi la possibilité d’être interpellé.es.  
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Chaque vote FSU est expliqué 

et rendu transparent 
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AU CHSCT  
C 

haque année les séances du CHSCT sont  consacrées à la présentation 
des bilans et rapports concernant le document unique d’évaluation des 
risques professionnels et risques routiers  accompagné du plan de 
prévention qui en découle, les aménagements de poste, les accidents de 

travail et maladies professionnelles, le rapport annuel d’activité de la médecine 
préventive, le dispositif de formations hygiène et sécurité, le bilan santé et 
sécurité dans les collèges, les projets de bâtiments en cours ou à venir ainsi que 
les visites de sites par les membres du CHSCT. 
 

Ainsi, nous vous avions évoqué dans le bilan 
2021 suite à la demande répétée de la FSU et 
pour la 1ere fois l’élaboration du document 
unique des risques professionnels dédié au 
statut spécifique des assistants familiaux. Il 
n’existait pas auparavant de document unique 
(DU) recensant les risques professionnels 
auxquels sont confrontés ces salariés. Depuis 
juillet 2020, le SDAF (Service Départemental 
de l’Accueil Familial) travaille à l’élaboration 
d’un DU des risques professionnels des 
assistants familiaux. Ainsi, pour la 1ère fois, un 
axe du programme de prévention est consacré 
exclusivement au renforcement de la politique 
de prévention des agents assistants familiaux. 
Pour ce qui est du document unique des 
risques professionnels, il est  actuellement en 
cours de finalisation et sera présenté en comité 
au 1er trimestre 2023. Nous ne manquerons 
pas de vous faire un retour sur le contenu de ce DU. 

Par ailleurs, dans la continuité des revendications de la FSU relatives aux conditions de travail 
des assistants familiaux, le SDAF a présenté en séance du CHSCT un point d’étape  de 
l’enquête relative à l’état des lieux des accueils relais en lien avec la loi du 7 février 2022. Elle 
renforce la possibilité pour l’employeur de proposer des temps de répits/relais aux assistants 
familiaux. Le manque de places dans les dispositifs d’accueil familial cumulé aux difficultés criantes  
de recrutement de ces professionnels obligent la Direction Enfance Famille à mener une réflexion 
plus globale pour la mise en œuvre de la loi du 7 février 2022.   

             …/... 
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De plus, le questionnaire a mis en exergue des points opérationnels à 
traiter entre le SDAF et les différents partenaires (Service Territorial Enfance Famille, Services 
d’Agréments et Modes d’Accueils Enfance, Service d’Agrément Territorialisé).Ainsi, au regard de 
ce constat partagé, le SDAF s’est engagé à revenir vers le CHSCT afin de rendre compte des 
propositions dont nous vous relaierons les conclusions. 

Nous vous avions également  fait part dans le bilan 2021, de la 
mise en place d’un groupe de travail constitué de représentants 
de la Solidarité Départementale (SD) et du service prévention 
afin de définir un protocole de sécurisation des visites à domicile. 
Ceci suite à l’agression, en 2021, de travailleurs sociaux. 

Ainsi, l’assistant de prévention de la SD a présenté en séance 
des fiches de « bonnes pratiques » sur le positionnement  
professionnel : visites à domicile, accueil physique et 
téléphonique, visites libres, visites en présence de tiers et 
visites transport / déplacement. Elles ont été élaborées (groupes 
de travail cadres et agents) dans une logique de préparation des 
visites .Ce sont avant tout des recommandations et ne présentent 
aucun caractère obligatoire. Elles doivent être diffusées au sein 
des services de la SD. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 

Nous vous avions évoqué l’année dernière et suite aux demandes 
répétées du CHSCT d’associer ses membres à une commission 
d’étude des accidents de Travail (AT) avec comme objectif 
d’échanger sur les AT à caractère grave, potentiellement grave ou 
répétitif. Ceci afin d’ouvrir des pistes de réflexion et de proposer 
des actions de prévention. 

Cette 1ère commission s’est tenue en juin composée des membres 
du CHSCT (1 représentant par syndicat), du service prévention ainsi que l’assistant de 
prévention  concerné par les AT sélectionnés.  

Pour cette 1ere commission, 3 AT ont été sélectionnés par les membres du CHSCT : 2 
relevant de la DGA SD (agression d’agents) et 1 de la DGA AT (traumatisme pouce suite à 
manipulation). Cette commission a fait l’objet d’échanges constructifs avec le service prévention 
et l’assistant de prévention, permettant à chaque membre du CHSCT de formuler ses 
préconisations. 

La périodicité de ces commissions est de 3 par an. Nous vous informerons du contenu des 
suivantes. 

Depuis le début du mandat les représentants FSU au CHSCT évoquent régulièrement la 
question des risques psycho-sociaux  (RPS) en comité avec une demande à l’exécutif de s’y 
pencher plus sérieusement. RPS qui apparaissent clairement dans les bilans de la médecine 
préventive et dans les conclusions de visites de sites de l’agent chargé des fonctions 
d’inspection ( CDG34) et ceci quelques soit la DGA. Ce constat partagé par tous, a amené 
l’Administration à vouloir engager une démarche dans ce sens et prévoir dans un 1er temps 
une journée sous forme de séminaire dédié à la prévention des risques psycho-sociaux. La 
journée du 18 novembre a été choisie pour lancer cette démarche et déterminer les 
contours de ce projet. Nous ne manquerons pas de vous faire un retour sur cet enjeu vital 
d’amélioration des conditions de travail et par conséquent de  bien-être des agents. Ceci 
passe entre autre par une vraie politique de prévention 
des risques psycho-sociaux. 
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En mai 2022 nous publions une ar�cle pour 

l’anniversaire de la mort d’Audrey Adam, 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale du 

département de l’Aube, assassinée lors d’une 

VAD le 12 mai 2021 


