
 

 

 

ON EN PARLE AU 
CHSCT* 

*Comité d’hygiène de sécurité et  
des conditions de travail  

COMPTE RENDU DU CHSCT DU 21 JUIN 
Le jeudi 21 mars 2019 a eu lieu le CHSCT de la DFPE en présence des élus Monsieur Bloche et 

Madame Charnoz. Le CHSCT s’est déroulé sur une journée, nous avons enfin pu étudier tous les 
points à l’ordre du jour.  

1er point 

CGT PETITE ENFANCE - 3 rue du Château d’Eau 

75010 PARIS - tél: 01.44.52.77.08 
cgt-pe@hotmail.fr 

www.cgtpetiteenfancevilledeparis.fr 

Nous avons abordé comme sujet : 

L’élection de la secrétaire du CHSCT : Madame Patricia  PETIT  

mandaté CHSCT  pour la CGT petite enfance a été réélu à l’unanimité 
pour la troisième année consécutive.  

Les regroupements d’été et les fortes chaleurs : Nous avons évoqués les difficultés 

rencontrées pendant les regroupements d’été et eu un retour sur  la mise en place de    
mesures pour lutter contre les fortes chaleurs. Ces mesures ont été travaillées avec les 
organisations syndicales à la demande de la CGT. Elles correspondent à : 

- la pose de stores intérieur ou extérieur  
- la mise en place de moustiquaires en cuisine pour pouvoir ouvrir les fenêtres 
- des tenues vestimentaires adaptées pour les ATEPE  
- différentes propositions de préparation de repas avec moins de cuisson  
- plus de pique nique    
- l’achat de pichets isothermes et de gourdes à la demande des agents  

 

Les ambiances thermiques en période hivernale : Une attention particulière est à          
présent apportée aux températures. Une procédure est mise en place  pour les                
responsables afin de signaler les problématiques de chauffage. Pour les situations         
d’urgence, des radiateurs d’appoints seront fournis en attendant la résolution du problème. 

Le SAMF Moselle : Après plus de trois ans de bataille du à 

des conditions de travail très dégradées le SAMF Moselle 
déménagera enfin à l’automne 2019. 

La remise des tryptiques lors d’accident de service ou de trajet : Suite aux      

difficultés remontées par les agents,  les triptyques sont envoyés sur la           
messagerie des responsables et  sont maintenant disponibles à tout moment. Ils 
peuvent être envoyé à l’agent sur demande. 

 

 

 Enfin suite à plusieurs interrogations sur le respect des normes d’encadrement  la 

DFPE a reconnu que le ratio prévu par la législation n’était pas respecté tout au 

long de la journée dans de nombreux établissements. 


