
Retour sur le
Comité Hygiène et Sécurité et Conditons de Travail 

Du 26 février 2019

Ordre du jour     :   
1. Approbaton du règlemeen䠯 in䠯érieur.........................................................................Vo䠯e=pour
2. Questons des meanda䠯és CHSCT

• Analyse de la si䠯uaton de meall-䠯re à la Directon du Développemeen䠯 Cul䠯urel
• Mesures de pro䠯ectons des voies respira䠯oires pour les agen䠯s 䠯ravaillan䠯 sur l’espace

public
• Ameélioraton du dispositif de remeplacemeen䠯 à la directon Pet䠯e Enifance afn de réduire

les risques d’épuisemeen䠯
• Demeande d’un audi䠯 ex䠯erne pour meesurer les RPS au Dépar䠯emeen䠯 du Développemeen䠯

Urbain
• Demeande de désignaton d’un réiféren䠯 RH pour la meise en œuvre de meédiatons au sein

du DDU
3. Éducaton :  créaton de pos䠯es dédiés à 2 écoles du me-mee 䠯erri䠯oire.....................Vo䠯e=pour
4. Pôle Nan䠯es Loire : évoluton du dispositif EHD hau䠯e saison Cen䠯relVille...............Vo䠯e=pour
5. Pôle Nan䠯es Loire : enlèvemeen䠯 des car䠯ons des comemeerçan䠯s ...............................Vo䠯e=pour
6. Programemee d’acton du CHSCT pour l’année 2019 ..................................................Vo䠯e=pour
7. RPS : évaluaton e䠯 in䠯égraton dans le Documeen䠯 Unique d’Évaluaton des Risques
8. Poin䠯 de si䠯uaton sui䠯e aux évènemeen䠯s dans les quarters en juille䠯 2018
9. Quels bureaux pour demeain ? Iniformeaton sur la démearche

1. Approbaton du règlement intérieur
In䠯erpellaton  in䠯ersyndicale  concernan䠯  le  䠯emeps  syndical  dévolu  au  CHSCT  e䠯  l’encodage  des
décharges des meanda䠯és e䠯 des « relais ».  Une discussion es䠯 en cours avec l’admeinis䠯raton sur les
meodali䠯és d’encodage. 
Par ailleurs, demeande de la CFDT de préciser au règlemeen䠯 in䠯érieur une passerelle en䠯re le CCIEDM
e䠯 le CHSCT : iniformeaton régulière des 䠯ravaux/comemeissions du conseil consul䠯atif.

Garanti di consirvir li volumi horairi global it d’avoir un timps d’évaluaton in janviir 2020 – à
confrmir in réunion ad hoc. 
Concirnant li CCIEDM, pas d’inscripton du règlimint intériiur (déjà sous-intindu dans l’artcli 2 –
mais pas ixpliciti) mais OK di créir dis passirillis sur lis thématiuis abordéis. 

Pour : CFDT, CGT
Abstinton :  FO, UNSA
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2. Questons
• Queston d’ac䠯uali䠯é     : agression d’une in䠯ervenan䠯e meusicale au res䠯auran䠯 social Pierre  

Landais
Vendredi 15 ifévrier, une meusicienne in䠯ervenan䠯 bénévolemeen䠯 au res䠯auran䠯 social Pierre Landais a
é䠯é agressée au cuter par un usager. La meusicienne blessée à la meain a é䠯é 䠯ranspor䠯ée au CHU puis
opérée. L’usager a é䠯é in䠯erpellé puis hospi䠯alisé. 
Le res䠯auran䠯 a é䠯é ifermeé 䠯ou䠯e la semeaine e䠯 une cellule pos䠯 䠯raumeatque meise en place par la
collectvi䠯é : prendre en charge le 䠯raumeatsmee pour les agen䠯s e䠯 les usagers  : meise à dispositon des
agen䠯s de la meédecine du 䠯ravail e䠯 des psychologues, prise en charge psychologique des accueillis à
la Manuifac䠯ure sur le 䠯emeps des repas. 
Réouver䠯ure du res䠯auran䠯 social à partr du 25 ifévrier.

• Analyse de la si䠯uaton de meall-䠯re à la Directon du Développemeen䠯 Cul䠯urel (CGT)  
Plusieurs problémeatques à la DDC : RPS (directon priori䠯aire 2019), Locaux (meultsi䠯e + Psalete).
Les  deux  problémeatques  on䠯  é䠯é  évoquées  en  groupe  de  䠯ravail  CHSCT  de  la  DG  Cul䠯ure  en
novemebre 2018 : un plan d’accomepagnemeen䠯 se meon䠯e en䠯re la DDC e䠯 QVST pour la préventon RPS
e䠯 un relogemeen䠯 provisoire a é䠯é proposé aux agen䠯s de la Psalete au Nan䠯’Il (reifusé par les agen䠯s
car 䠯rop éloigné du cen䠯relville !).

• Mesures de pro䠯ectons des voies respira䠯oires pour les agen䠯s 䠯ravaillan䠯 sur l’espace  
public (CFDT)

Des  jardiniers  䠯ravaillan䠯  à  cer䠯aines  périodes  de l’année  sur  les  bandes  axiales  de  grands axes
urbains se plaignen䠯 en fn de journée d’irri䠯atons de voies respira䠯oires. 
Dis misuris d’airs sont possiblis mais il faudrait savoir ci iu’on chirchi : iuils composants, iuilli
dosimétrii… Lis agints divraiint si rindri à la médicini du travail pour détaillir liurs symptômis. 

• Ameélioraton du dispositif de remeplacemeen䠯 à la directon Pet䠯e Enifance afn de réduire  
les risques d’épuisemeen䠯 (CFDT) 

Pour déclencher le remeplacemeen䠯 d’un agen䠯 à la Directon Pet䠯e enifance, il ifau䠯 que l’absence soi䠯
d’au meinimeume 2 semeaines. Cete période de vacance imeposée mee䠯 les équipes en 䠯ension. La CFDT
demeande d’ameéliorer le dispositif afn de réduire les risques d’épuisemeen䠯. 
Travail  in  cours  dans  li  cadri  di  la  prévinton  di  l’usuri  pro  (objit  di  la  réunion  du
8 novimbri 2018 in présinci dis mandatés CHSCT), dis timps di travail sont incori à vinir. 

• Demeande d’un audi䠯 ex䠯erne pour meesurer les RPS au Dépar䠯emeen䠯 du Développemeen䠯  
Urbain (CGT)

En oc䠯obre 2018, un groupe de 䠯ravail CHSCT a é䠯é réuni pour échanger sur les problémeatques liées
aux  conditons  de  䠯ravail  au  DDU.  Ou䠯re  des  demeandes  de  créatons  de  pos䠯es  (2  au  service
Logemeen䠯 – Cif CT du 28 ifévrier 2019), un plan meanagérial a é䠯é présen䠯é par la directon. Le niveau
de réponse es䠯 䠯ou䠯eifois insufsan䠯. 

• Demeande de désignaton d’un réiféren䠯 RH pour la meise en œuvre de meédiatons au sein  
du DDU (CGT)

Le dépar䠯emeen䠯 RH n'a pas é䠯é saisi de demeandes partculières de meédiaton sur ce dépar䠯emeen䠯.
Les  si䠯uatons  individuelles  son䠯  prises  en  comep䠯e  dans  le  cadre  des dispositifs  exis䠯an䠯s  :
cellule Aler䠯e discrimeinaton, si䠯uatons de meall-䠯re au 䠯ravail.
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3.   Éducaton     :  créaton de postes dédiés à 2 écoles du même territoire  
(J. Morin – Dir. Educaton)

Présen䠯aton  d’un  dispositif  visan䠯  à  réduire  la  précari䠯é  des  agen䠯s  d’en䠯reten  e䠯  de
res䠯auraton  (AER)  en  associan䠯  des  besoins  diféren䠯s  e䠯  comeplémeen䠯aires  (meénage  ou
res䠯auraton)  dans  des  écoles  diféren䠯es  sur  des  créneaux  horaires  comepatbles.  D’où  une
propositon de créer 2 pos䠯es à 䠯emeps comeple䠯 en 䠯ransiformean䠯 4 pos䠯es à /10èmee en䠯re deux
écoles  d’un  me-mee  䠯erri䠯oire :  possibili䠯é  d’augmeen䠯er  la  quot䠯é  de  䠯emeps  de  pos䠯es  non
comeple䠯s (en䠯reten dans une école e䠯 res䠯auraton dans une au䠯re).
1 pos䠯e dans un me-mee groupe scolaire (Cameille Claudel e䠯 George Sand) : pas de problémeatque
de 䠯ranspor䠯, jus䠯e une 䠯raversée de cour.
1  pos䠯e  en䠯re  les  écoles  AlainlFournier  e䠯  Mu䠯uali䠯é :  1200me  de  䠯raje䠯.  Les  䠯emeps  de
déplacemeen䠯 e䠯 de vestaire son䠯 in䠯égrés dans le 䠯emeps de 䠯ravail.

Ci  nouviau  principi  d’organisaton  va  dans  li  sins  di  la  résorpton  di  la  précarité  pour  lis
pirsonnils di la diricton di l’Éducaton, principalimint dis fimmis. La CFDT y ist très favorabli.

Pour : CFDT, UNSA
Abs䠯enton :  CGT, FO

4.   Pôle Nantes Loire     : évoluton du dispositf EHD haute saison Centre-Ville  
(P. Jeanneau, E. Bouche䠯 – Pôle Nan䠯es Loire)

Le  dispositif  a  é䠯é  évalué  pendan䠯  la  période  de  ifonctonnemeen䠯  de  20  semeaines  –  meai  à
oc䠯obre 2018. Voir CR du CHSCT du 16 oc䠯obre 2018.
Les agen䠯s on䠯 é䠯é en䠯endus sur leurs remearques relatves au 䠯emeps de 䠯ravail  : ils on䠯 demeandé
de réajus䠯er les horaires du dimeanche ; le 䠯emeps de repos en䠯re le sameedi soir (débauche 22h) e䠯
le dimeanche meatn (emebauche 9h) é䠯ai䠯 jugée 䠯rop cour䠯e.
Propositon de ifaire évoluer les horaires : 2 cycles de 5 semeaines

• 12hl22h lundi à jeudi (40h)
• 12hl22h vendredi à dimeanche (30h) (au lieu de 12hl22h vendredi e䠯 sameedi, 9h12h/13hl

20h le dimeanche)

La pristaton a démontré son intérêts (cf CR du CHSCT du 16/01/18), prisi in compti dis rimariuis
dis agints.

Pour : CFDT, UNSA, FO
Con䠯re :  CGT

5.   Pôle Nantes Loire     : enlèvement des cartons des commerçants  
(P. Jeanneau, E. Bouche䠯 – Pôle Nan䠯es Loire)

Cete acton es䠯 incluse dans le proje䠯 global du plan propre䠯é cen䠯relville. Le démearrage de la
pres䠯aton prévue pour le meois de meai 2019.
Le  principe  re䠯enu  es䠯 l’enlèvemeen䠯 des car䠯ons du meardi au vendredi de 9h30 à 19h30. Les
comemeerçan䠯s appor䠯an䠯 leurs car䠯ons sur 27 poin䠯s d’appor䠯 volon䠯aire couvran䠯 l’ensemeble du
cen䠯relville.  L’amepli䠯ude horaire  large es䠯  destnée à permeetre l’appor䠯  avan䠯 l’ouver䠯ure  e䠯
après la ifermee䠯ure des boutques aux 400 comemeerçan䠯s isolés (c’es䠯 à dire seuls en boutque). 
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Trois  véhicules  légers  seron䠯  afec䠯és  au  service.  En䠯re  les  enlèvemeen䠯s,  les  car䠯ons  seron䠯
䠯ranspor䠯és au comepac䠯eur du CT Beaulieu.
La nouvelle équipe (basée au CT Beaulieu) sera comeposée d’un agen䠯 de meaî䠯rise e䠯 4 adjoin䠯s
䠯echniques 䠯ravaillan䠯 sur un cycle de 2 semeaines : 1 semeaine de 4 jours du meardi au vendredi &
1 semeaine de 3  jours  du meardi  au vendredi.  Les  horaires  son䠯  les  suivan䠯s  :  9h00l13h00  e䠯
14h30l20h30  soi䠯  10  heures  par  jour,  4  jours  par  semeaine avec un jour  fxe non 䠯ravaillé  1
semeaine sur 2.
Le 䠯es䠯 réalisé le 25 janvier avai䠯 mearqué des limei䠯es : utlisaton d’un véhicule de 5me3 à la place
d’un  10me3  (non  pr-䠯é  comemee  prévu  par  l’OPC),  les  䠯emeps  de  meanu䠯enton  aux  vidages
comepac䠯eur son䠯 à revoir. Le pôle n’a pas encore la meaî䠯rise des volumees d’enlèvemeen䠯, ni la
soluton véhicule (cameion pla䠯eau, sys䠯èmee de fle䠯 pour accélérer le vidage)). Par ailleurs, le
con䠯ra䠯  de  « donnan䠯ldonnan䠯 »  avec  les  comemeerçan䠯s  devra  -䠯re  iformealisé :  respec䠯  des
horaires  pour les dépô䠯s  des car䠯ons,  de son cô䠯é la  collectvi䠯é  doi䠯  s’engager à prévenir  si
re䠯ards (envoi de SMS groupés, lis䠯es de difusion en cours de const䠯uton).

La collicti dis cartons dis commirçants ist assuréi par la collictvité dipuis uni iuinzaini d’annéi
mais ni donnait pas satsfacton in matèri di proprité du cintri-villi (dépôts in apport volontairi
iui générait dis dépôts sauvagis -hors carton) it surtout in matèri d’irgonomii it di TMS pour lis
agints.
Dimandi di la CFDT di ni pas atindri la fn di l’annéi 2019 pour réalisir un primiir bilan ; li
groupi di travail CHSCT du pôli aura liiu li 24 siptimbri, à citi dati plusiiurs simainis d’ixircici
divraiint pirmitri di drissir dis primièris conclusions. Accord di l’administraton. 

Pour : CFDT, UNSA
Abs䠯enton : FO
Con䠯re :  CGT

6.   Programme d’acton du CHSCT pour l’année 2019   

Le programemee d’acton es䠯 comeposé principalemeen䠯 d’actons récurren䠯es liées à la préventon
(RPS,  usure  pro,  ameian䠯e,  risque  router,  addictons,  ergonomeie),  à  la  conditon  des  agen䠯s
(égali䠯é,  lute  con䠯re  les  discrimeinatons,  repositonnemeen䠯s,  quali䠯é  de  vie  au  䠯ravail  e䠯
䠯ransiton numeérique).
Des  nouvelles  actons  son䠯  inscri䠯es  pour  2019  (ou䠯re  la  meise  en  place  du  nouveau  CHSCT
comemeun e䠯 les iformeatons des meanda䠯és) : le risque 2 roues, les horaires d’é䠯é e䠯 la préventon
des violences sexuelles e䠯 sexis䠯es (en lien avec le CCIEDM).

Grandi satsfacton di voir  actéi au programmi d’acton la prévinton risiui 2 rouis, réclaméi
dipuis 2 ans par la CFDT !
Par  ailliurs,  dimandi di réalisaton d’un programmi di visitis  du CHSCT,  in rilaton avic  dis
dimandi dis riprésintants du pirsonnil – listi CFDT déjà réaliséi.
En supplémint : uni nouvilli circulairi du 2 octobri 2018 « rilatvi à la généralisaton auprès di
l’insimbli dis agints publics dis formatons aux gistis di primiirs sicours » sira à prindri in
compti dans li programmi d’acton du CHSCT. L’objictf di citi circulairi ist iu’à l’échéanci di la
fn d’annéi 2021 80 % dis agints di la foncton publiiui aiint suivi uni formaton aux gistis di
primiirs sicours. Dimandi di formalisir lis moyins à déviloppir pour si rapprochir di l’objictf
(probablimint difcili à atiindri pour 2021).

Pour : CFDT, CGT, FO, UNSA

4



7.   RPS     : évaluaton et intégraton dans le DU  

L’in䠯égraton des risques psychosociaux dans le Documeen䠯 Unique d’Évaluaton des Risques es䠯
une obligaton réglemeen䠯aire par l’accordlcadre du 22 oc䠯obre 2013.
L’évaluaton consis䠯e à identfer e䠯 quantfer les ifac䠯eurs de risques psychosociaux, à l'échelle
d'une uni䠯é de 䠯ravail ou d'un groupe homeogène d’expositon, afn d’adap䠯er la préventon. 
L’évaluaton es䠯 pilo䠯ée par QVST, la meé䠯hode a é䠯é cons䠯rui䠯e grâce à l’engagemeen䠯 de quelques
conseillers de préventon des directons. 
30 ifac䠯eurs de risque son䠯 réparts en ifameilles : 

• Exigences e䠯 in䠯ensi䠯é du 䠯ravail ( in䠯ensi䠯é e䠯 comeplexi䠯é du 䠯ravail & horaires) (14)
• Exigences émeotonnelles (3) 
• Au䠯onomeie au 䠯ravail (3) 
• Rappor䠯s sociaux au 䠯ravail (6) 
• Valeurs e䠯 é䠯hique proifessionnelle (2 ) 
• Conditons d'emeploi (2)

3 niveaux de risque (croisemeen䠯 en䠯re expositon e䠯 gravi䠯é) son䠯 défnis : 
• Niveau 1 : la directon doi䠯 meetre en place des actons
• Niveau 2 : Mise en place d’acton à l’appréciaton de la directon
• Niveau 3 : RAS

L’évaluaton  es䠯  réalisée  en  « groupes  homeogènes  d’expositon »  c’es䠯  à  dire  des  groupes
d’agen䠯s  ayan䠯  des  ifonctons/  meissions/  positons  d’encadremeen䠯  simeilaires  permeetan䠯  de
justfer de si䠯uatons d'expositon comeparables. Aucun agen䠯 ne sera évalué avec son encadran䠯.
La premeière évaluaton devra -䠯re réalisée dans les 3 ans, puis réac䠯ualisée 3 ans plus 䠯ard. 
Les directons devron䠯 rendre comep䠯e à la directon QVST e䠯 au CHSCT dans le cadre des groupes
de 䠯ravail. 

L’évaluaton  étant  réaliséi  par  lis  consiillirs  prévinton,  si  posi  fatalimint  la  iuiston  dis
dirictons it pôlis n’ayant pas di consiillir. Mêmi si dans ci cas l’appui du pôli cintral sira ifictf,
li suivi dis actons ist toujours in soufranci.
Pour la réussiti it la légitmité di citi évaluaton, la CFDT dimandi iui l’ingérinci di la diricton
QVST  soit  forti :  toutis  lis  dirictons  ni  prinnint  pas  li  sujit  di  la  prévinton  dis  RPS  avic
sufsammint d’implicaton.
Par ailliurs, il sira important iui lis conclusions dis diférintis évaluatons sirvint à abondir li
plan di prévinton RPS, documint voué à évoluir avic lis situatons di travail dis collictvités. 

8.   Point de situaton suite aux évènements dans les quarters en juillet 2018  
(S. Leray – Dp䠯 Ci䠯oyenne䠯é, vie sociale e䠯 䠯erri䠯oires)

La présen䠯aton concerne les relocalisatons des services e䠯 ses conséquences pour les agen䠯s,
pas le 䠯ravail réalisé par les agen䠯s auprès des proifessionnels/associatons/au䠯res ac䠯eurs des
quarters. 
Dervallières     :  la  place  a  é䠯é  䠯rès  䠯ouchée  par  des  dégradatons  donc  une réfexion  large es䠯
meenée  pour  repenser  l’espace.  L’hypo䠯hèse  envisagée  (par  les  proprié䠯aires,  le  cen䠯re
comemeercial es䠯 privé) es䠯 une démeoliton 䠯o䠯ale. En conséquence, me-mee si la meairie annexe a
é䠯é réins䠯allée, le positonnemeen䠯 de l’équipemeen䠯 pourrai䠯 -䠯re repensé.
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L’équipe  de  quarter  devrai䠯  se  réins䠯aller  dans  ses  locaux  du  Pôle  Daniel  Asseray  au
prin䠯emeps 2019. 
Malakof     : Les dégradatons de la meaison des Haubans on䠯 abîmeé la s䠯ruc䠯ure du bâtmeen䠯 de
meanière durable, ce qui oblige à une res䠯ruc䠯uraton du bâtmeen䠯 ; il sera indisponible pendan䠯
2 ans.  L’équipe  es䠯  relogée  rue  d’Angle䠯erre.  De  son  cô䠯é,  le  relogemeen䠯  de  la  ludo䠯hèque
pourrai䠯 const䠯uer un nouvel emeplacemeen䠯 durable.
Bellevue, Nan䠯es Nord e䠯 Bottière     : les équipemeen䠯s 䠯ouchés on䠯 䠯ous é䠯é rélouver䠯s au plus 䠯ard
débu䠯 novemebre 2018. 
Les agen䠯s on䠯 bénéfcié d’un accomepagnemeen䠯 psychologique au meomeen䠯 des évènemeen䠯s e䠯
ponc䠯uellemeen䠯 depuis, à leur demeande. Un agen䠯 a demeandé à changer d’afec䠯aton. 

8.   Quels bureaux pour demain     ? Informaton sur la démarche  
(A. Alexandre – DGR, meission appui e䠯 coordinaton )

L’objectif de la démearche es䠯 d’antciper les ameénagemeen䠯s des nouveaux locaux au regard des
nouveaux usages.
Le Schémea direc䠯eur des locaux admeinis䠯ratifs a é䠯é validé en 2018 : es䠯 prévue l’acquisiton e䠯
l’ameénagemeen䠯 de 25 000me² de locaux admeinis䠯ratifs. 
Dans le me-mee 䠯emeps, la collectvi䠯é doi䠯 ifaire iface à l’émeergence de nouveaux besoins  : salles de
créatvi䠯é, 䠯élé䠯ravail, coworking, nomeadismee, iformeatons à dis䠯ance...
La collectvi䠯é mee䠯 en place plusieurs groupes de 䠯ravail + un a䠯elier avec les meanda䠯és CHSCT +
un appui ex䠯érieur. 
Prochaines é䠯apes pour le CHSCT : a䠯elier en avril, présen䠯aton en plénière en juin. 

Démarchi plutôt positvi si on in jugi par l’atinti dis agints. Pour mémoiri, lis collèguis du DRN
avaiint commincé dis réfixions dans ci sins pour occupir l’immiubli Polaris it ont été frustrés di
divoir  fnalimint  occupir  lis  locaux  di  manièri  « traditonnilli »  (lié  au  fait  di  ni  pas  êtri
propriétairi dis surfacis it lié au timps disponibli limité pour l’aménagimint).
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