
 
 
 
 
 

COMITE d’HYGIENE, de SECURITE et des CONDITIONS de TRAVAIL 

 

Du lundi 26 juin 2017 à 13h45 – Grand Salon Mars 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

1) Adoption du règlement intérieur du CHSCT (S.Seguy) 

Pièce transmise 
 

2) Présentation de la convention d’adhésion aux services du pôle santé au travail du 
CDG 51 (S.Seguy)  

 

3) Rapport annuel sur la sécurité, la santé et les conditions de travail 2016 et 
Programme annuel de prévention pour l’année 2017 (Service Gestion des conditions de 

travail) 
Pièce transmise 

 

4) Rapport annuel d’activité 2016 du médecin de prévention (Dr Barrère) 
Pièce transmise 

 
5) Sujets portés aux registres santé et sécurité (S.Seguy) 

Pièces transmises 

  - Immeuble Max Rousseaux – risque de chute de plain-pied lors de l’usage 
du cheminement arrière d’évacuation 

  - Immeuble Max Rousseaux – risque de chute de plain-pied généré par une 
marche en circulation 

  - Hôtel de Communauté – demande de mise en place de boutons d’alerte 

pour les agents d’accueil 
  - DMM - température élevée dans le bureau des agents de maîtrise  

 
6) Chantier archéologique spécifique – site Sernam (S.Seguy / J.Decrock) 

 

7) Présentations de plans 
- modification de l’attribution des locaux rue de Taissy (A.Linard) 

Pièces transmises 
 

8) Suite des actions engagées  

- Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux – présentation de la démarche 
retenue et premiers retours sur les formations réalisées (F.Chalard / K.Moers) 

 
 

 

 
 

 
 

 



9) Questions 
 

Syndicat Force Ouvrière : 

 
- Existe-t-il une réglementation pour les agents travaillant sous un éclairage artificiel ? Des 

études seront-elles menées ? (F.Le Gentil) 
 

- Le budget ACT sera-t-il augmenté ? 

  
- Quelle est la dotation vestimentaire des ATSEM du Grand Reims ? (C.Lugnier) 

 
- Peut-on étudier la mise en place d’un traitement antidérapant pour les sols glissants à la 

mairie ? (K.Moers) 

 
- Ou en est-on des travaux du cheminement d’évacuation à l’extérieur du bâtiment en cas 

d’alarme incendie de l’immeuble Max Rousseaux. (Dalles sur la pelouse) (S.Seguy) 
 

- Peut-on communiquer aux agents de l’immeuble Max Rousseaux où se trouve la salle de 

réfectoire commune. (S.Seguy) 
 

- questions diverses 
 
Question CGT : 

 

- mise à disposition de bouteille d’eau pour les personnels encadrants de la direction de 
l’eau et l’assainissement (C.Lugnier) 

 
- situation critique du service commun des autorisations d’urbanisme : demande 

d’expertise CHSCT (cf courrier CGT) (S.Rodrigues Garcia) 

 
- situation des agents du service Reims contact (cf courrier CGT) (L.Manière) 

 
Question CFDT : 

 

- Est-il possible de remettre en place la fontaine à eau dernièrement retirée à l’accueil de 
Max Rousseaux (C.Lugnier) 


