
 

 

 

ON EN PARLE AU CHSCT* 
 

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

Le mardi 18 juin 2019 a eu lieu le CHSCT de la DFPE en présence des élus, 
Monsieur BLOCHE et Madame CHARNOZ.  

 Les mandaté-e-s du CHSCT contribuent à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des 
agents ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail 

Nous avons abordé comme sujet : 

Bilan du Rapport annuel de prévention 

L’administration a l’obligation légale de réaliser annuellement un  programme de prévention des ris-

ques professionnels et de présenter le bilan de ce rapport aux membres du CHSCT. Nous nous assurons 

que l’ensemble des actions ait été bien mis en place (ventilateurs, dos agiles, dotations vestimentaires, 

exercices incendies et documents uniques qui doivent être dans chaque établissement et qui recensent 

tous les risques et préconisations liés aux postes de chaque agent…). Ce programme de prévention est 

réalisé en tenant compte des bons SST (Santé Sécurité au travail) qui permettent de faire remonter les 

besoins et les problématiques des agents travaillant dans les établissements petite enfance. Malgré la 

mise en place de diverses mesures, la CGT PE s’est abstenue de  valider  ce bilan car il nous semble in-

suffisant pour protéger la santé et la sécurité des agents.  

Punaises de lit 

A notre demande l’administration a élaboré un protocole en cas d’invasion de punaises de lit dans les EAPE.  
Divers points de cette « conduite à tenir » ne sont pas satisfaisants pour la CGT Petite Enfance.  
Nous avons dénoncé ces pratiques lors de l’instance et interpelé l’administration sur ses responsabilités. 
Des groupes de travail doivent être programmés par l’administration dès la rentrée de septembre.  
Nous profiterons de ces réunions pour : 

 Élargir à l’ensemble du personnel, la prise en charge à 100% des domiciles des agents infestés par  
 des punaises de lit, quelque soit leur lieu de résidence. 

Refuser le déshabillage des enfants et comme alternative, nous demandons à la DFPE  
de prendre ses responsabilités en fermant aussi longtemps que nécessaire l’EAJE contaminé. 

Quai de Charente 

Depuis l’ouverture du multi accueil Quai de Charente qui accueille 30% d’enfants en situation d’handicap, 
 la CGT PE alerte la direction sur les conditions de travail des agent-e-s (projet inadapté, manque de person-
nel, sous-évaluation des difficultés de prise en charge pour l’équipe, engendrés par la mixité d’un accueil d’en-
fants en situation de handicap et des autres enfants avec des besoins différents ...).  
De nombreuses difficultés ont été signalées, mais malgré nos relances, rien n’a été fait pour soutenir les  diffé-
rentes équipes qui se sont succédées. 
Aujourd’hui la situation s’est aggravée et les professionnel-le-s sont épuisé-e-s. Deux agentes qui travaillent 
dans cette structure sont venues en tant qu’expertes, témoignées des conditions de travail dégradées qu’elles 
vivent au quotidien et des améliorations qu’il faudrait apporter pour assurer des conditions de travail décen-
tes. La CGT PE a demandé qu’un plan d’actions soit très rapidement mis en place dans cette structure.  

Il y a URGENCE 

 



 

 

Fortes Chaleurs 

La DFPE avec les Organisations Syndicales ont travaillé sur la gestion des fortes chaleurs dans les éta-

blissements Petite Enfance. Suite à ces réunions, du matériel a été commandé (gourdes isotherme, ther-

momètres, blouses plus légères pour les ATEPE, ventilateurs, climatiseurs….), des travaux ont été entre-

pris dans quelques établissements et une procédure a été mis en place pour autoriser des restrictions 

d’horaires et des pauses supplémentaires. La CGT trouve que ces mesures sont trop restrictives puis-

qu’elles ne s’appliquent, cette année, qu’aux crèches ouvertes pendant les périodes de regroupement ou 

de relais. De plus ces mesures sont injustes car elles ne s’appliquent pas dans tous les EAPE, elles sont 

appliqués en fonction du ratio de sécurité et à l’appréciation de la responsable.  

ESPRI 

L’application ESPRI (Évènements Signalés par le réseau Intranet ) permet de signaler les atteintes 

aux personnes, aux biens, à la tranquillité publique et de signaler les situations de détresses, de 

malaises et d’accidents. 

Peu de signalements sont remplis chaque année. La DFPE va diffuser une procédure à l’ensemble 

des agents afin de les sensibiliser à l’application ESPRI . La CGT a demandé que tous les agents 

puissent remplir les fiches ESPRI et que des solutions soient trouvés et soient mises en place afin 

de sécuriser tous les agents. 

 

Lors des CHSCT vous  pouvez venir témoigner sur un ou des dossiers, vous êtes alors appelé « expert » sur ce sujet.    

Lorsque vous êtes expert vous avez un temps de préparation avec les mandatés du CHSCT et vous témoignez de 

votre vécu, vos expériences professionnelles, lors de cette instance. 

Ces témoignages sont importants car il permettent de mettre en avant de vrais situations et de faire 

comprendre à l’administration les conditions réelles de travail des agents de la DFPE. 

Sols pollués 

La campagne de diagnostic a démarré en 2014. 18 établissements municipaux ont des taux de polluants  

supérieurs à la réglementation. Ces polluants sont très nocifs et cancérogènes. Suite à plusieurs demandes  

de la CGT,  la DFPE s’est enfin engagée à délivrer une attestation d’exposition, à toutes les personnes qui  

seraient allées dans ces établissements pollués, avec le nom des polluants et leur taux. Si vous êtes passé  

dans un de ces établissements il est important de demander votre attestation. 

La CGT PE a demandé la fermeture des établissements les plus pollués et la vérification du bon  

fonctionnement du système de ventilation et des débits d’air pour les établissements les moins pollués.  
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