
         Rennes le 08/092020 

 
Madame La Présidente, Mesdames, Messieurs,  
 
Les représentants CFDT au CHSCT souhaitent la bienvenue aux nouveaux élus et membres du 
collège employeur au sein du CHSCT. 
 
Tout comme nos collègues du CT, nous sommes très attachés à un  dialogue social de qualité 
constructif et respectueux.  
 
Le CHSCT a un rôle important dans nos collectivités et nous souhaitons que les nouveaux élus soient  
très impliqués dans cette instance  indispensable pour la protection et la préservation  de la santé et 
de la sécurité des agents, ceci faisant partie des obligations de l'employeur. 
 
Les représentants CFDT sont de leur côté impliqués dans cette instance et pour la faire vivre  sont 
force de propositions. D'ailleurs, ce rôle est le fruit de nos échanges avec les services et les agents 
qui nous font part  de leurs attentes, des difficultés rencontrées et de leurs idées. 
 
L'employeur a d'ailleurs décidé de mettre en place un service regroupant les différents acteurs de la 
santé et de la sécurité sans oublier le volet social en créant le service qualité de vie professionnelle. 
 
Pendant la période estivale, et plus précisément au début de l'ouverture des centres de loisirs  nous  
avons fait comme chaque été le tour des centres aérés afin de rencontrer les agents. Des difficultés 
nous ont été remontées sur un centre en particulier et nous avons donc fait un retour à la  direction du 
service. Une réponse nous a bien été apportée et nous comprenons tout à fait  la situation à laquelle a 
été confrontée la direction. Par contre nous ne pouvons pas admettre une remise en cause de notre 
rôle et encore moins le retour fait aux agents. Nous ne pouvons pas laisser  passer une remise en 
cause du droit  fondamental des agents d'échanger avec les représentants des organisations 
syndicales mandatés ou élus. 
 
Aussi, Madame La Présidente, nous vous demandons de bien vouloir réaffirmer clairement le rôle des 
représentants du personnel au sein de nos collectivités. Le dialogue social  se fait entre plusieurs 
interlocuteurs et nous devons pouvoir exercé notre mandat sans remise en cause ni intimidation 
auprès des agents. 
 
Concernant le rapport sur la crise sanitaire:  
 
Nous souhaitons insister sur notre demande d'information sur la situation sanitaire dans les meilleurs 
délais. Il nous parait anormal d'être informés sur la présence de cas de Covid dans un établissement 
et de sa fermeture par la presse et non par notre employeur. 
 
Nous vous remercions pour la transmission de certains protocoles et nous souhaitons savoir dès à 
présent si nous pouvons vous faire part de nos remarques par le biais de questions journalières car il 
est difficile de rentrer dans les détails en  instance plénière. Des évaluations régulières sont 
nécessaires et la mise en place de groupes de suivis nous paraît pouvoir être le lieu adaptée comme 
pendant la période de crise. 
Nous sommes actuellement en niveau 1  et des inquiétudes légitimes sont soulevées par les 
collègues et il nous faut dès à présent pouvoir anticiper sur certains risques : risque de propagation du 
virus, surcharge de travail liée aux protocoles, risques de TMS, changements d'horaires… 
 
Enfin nous nous interrogeons sur les EPI et plus particulièrement les masques : Une dotation 
spécifique de masques transparents est prévue pour les collègues d'agents sourds ou 

malentendants travaillant dans nos collectivités. 
Qu'en est-il pour les collègues recevant quotidiennement du public ayant les mêmes handicaps? Nous 

pensons aux  animateurs des maisons de retraite, aux AVS des écoles, aux instructeurs de la 
DIAP etc…). 
 
Nous vous remercions pour les réponses que vous nous apporterez. 
 


