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Les interventions de vos

élu-e-s CGT au CHSCT
Notre organisation syndicale vous présente ce bulletin dans le cadre des activités

du CHSCT. Depuis le début de l’année vos élu-e-s CGT ont rédigé des courriers, par-

ticipé à des actions syndicales et à des réunions de délégations CHSCT et vous

transmettent ces dernières informations. Un petit aperçu de notre activité récente,

non exhaustif, vous est présenté ci-dessous.
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Collège Arthur Rimbaud :
Suite à une récente agression sur la
passerel le d'accès au collège, nous
avons interpellé le Président du
CHSCT. Depuis de nombreuses
années, notre organisation syndicale
demande la mise aux normes de
cette passerel le, cel le-ci n'ayant
aucune visibi l ité depuis les voies
d’autoroutes. La CGT a demandé une
mise aux normes de sécurité de cet
accès. À ce jour, aucune décision
actée n’a été prise et la protection des
personnes qui y accèdent n’est
toujours pas assurée.

Hôtel du Département

Hôtel du Département :
Une délégation CHSCT a été consa-
crée à divers travaux de réfection : au
menu, le parking P2/P3, l ’aménage-
ment du sous-sol du local du pilon et
du tri sélectif, des travaux de pein-
tures des sols et l ’aménagement de
l’entrée piétonne du parking P1 .

Ça grince !
Les vérins permettant l'ouverture et la
fermeture des aérateurs de l'atrium
grincent de manière inconsidérée lors
de leur manipulation rendant le travail
des agents très pénibles dans les bu-
reaux à proximité. Le bâtiment vieil l it
mal et l’entretien et le graissage de
ces ouvertures ne suffisent plus. Mal-

gré nos interventions multiples ainsi
que celles des agents, rien n’y fait.

La CGT a demandé qu’une étude
soit effectuée pour le changement de
ce matériel qui "casse les oreil les du
personnel".

Service de la communi-
cation :

Suite à une tentative de suicide sur
ce lieu de travail , notre organisation
syndicale a été reçue par la direction.
Nous avons demandé avec l'inter-
syndicale une enquête approfondie
concernant cette situation exception-
nel le. Malgré quelques avancées
mises en place par l ’Administration
(mobil ité du Directeur et de la Direc-
trice Adjointe), notre demande d’en-
quête CHSCT n’a toujours pas abouti
malgré la sol l icitation des 5 organisa-
tions syndicales.

Afin de répondre tout au

long de l’année à vos

attentes en matière de

CHSCT, la CGT a mis en

place une permanence.

N’hésitez pas à nous

contacter pour toutes

demandes urgentes ou

non au 04  1 3 31 1 9 70.

Collèges



DGA de la Solidarité

Conditions de travail :
Nous avons interpellé le CHSCT
concernant la dégradation des condi-
tions de travail au sein de certains
services de la DGAS et en particul ier
dans les MDS. Nous avons constaté
une recrudescence de l’ insécurité
dans le cadre de l’exercice des mis-
sions dévolues aux agents au sein
des MDS et plus particul ièrement
dans le cadre de l’exercice de la Pro-
tection de l’Enfance, de la PMI et de
la cohésion sociale.
Nous avons rappelé que ces person-
nels sont aux premières l ignes dans
la gestion des situations de crise et
qu’à ce titre i ls sont en droit d’at-
tendre protection et soutien face aux
incidents qui accompagnent leur quo-
tidien.
Nous avons demandé que le CHSCT
puisse impulser un travail sur les
conditions de sécurité d’exercice au
sein de la DGAS, les moyens qui y
concourent et sur les modalités
d’intervention qui peuvent y contri-
buer.

MDS les Flamants :
de nouveaux plans !
Nous avons interpellé le Président du
CHSCT concernant des travaux
CPEF. En effet, les remarques du
personnel n’ont pas suffisamment été
prises en compte et on attendait avec
impatience une délégation CHSCT.
Après notre intervention, une nou-
vel le version des plans d'aménage-
ment nous a été présentée par
l ’Administration concernant notam-
ment le secteur de la pédiatrie.

MDS Pressensé :
ça déménage !
Le portai l de la MDS est très réguliè-
rement cassé ou détérioré et les
agents sont souvent obligés, de ce
fait, de se garer à l ’extérieur dans les
rues adjacentes les obligeant à payer
des factures de parking très impor-
tantes ou à payer des Procès ver-
baux en cas de dépassements
d’horaires. Nous avons aussi deman-
dé la possibi l ité de louer des places
supplémentaires dans un parking si-
tué à proximité de la MDS.
La décision prise par l ’Administration
à ce jour est le déménagement inté-
gral de la MDS dans de nouveaux lo-
caux place de la Jol iette
(actuel lement accueil lant le service

Jeunesse et Sport). En attendant, va-
t-on régler les problèmes de Par-
king ?

MDS Saint-Sébastien :
récurant ou récurrent ?
La CGT demande l’accélération des
travaux concernant la remise en état
d'un bureau. Nous avons demandé
un bilan des travaux des bureaux et
couloirs de cette MDS suite aux prob-
lèmes d’inondations récurrents. . à
récurer.

MDS Belle de Mai :
le fil rouge sur le
bouton rouge !
Nous avons constaté lors d’une délé-
gation de notre syndicat que des
problématiques de mise en œuvre de
la cl imatisation dans les nouveaux lo-
caux n’arrivaient pas à être résolus.
Notre organisation syndicale s’est dé-
placée sur site pendant la présence
des techniciens. Une inversion de fi l
électrique était, semble-t-i l , la cause
de ce dysfonctionnement.

MDS sud : pas de veine
à Bonneveine !
Nous avons interpellé le Président du
CHSCT concernant la MDS et les tra-
vaux en cours en particul ier les dalles
de sol dont nous avons demandé le
remplacement par du carrelage. Der-
nière minute : les agents de la MDS
Bonneveine ne pourront pas intégrer
leurs locaux avant environ début jan-
vier 201 6. La présence d’amiante
dans les sols ne permettra pas un re-
tour sur site avant cette date. Nous
sommes allés cet été sur place à la
MDS Romain Rolland ou sont héber-
gés temporairement les agents de la
MDS Bonneveine et nous avons
interpellé l ’Administration par courrier
afin que les conditions de travail
soient optimales pendant la période
de travaux supplémentaires.

MDS Aubagne :
sur le parking des Anges
Nos innombrables courriers concer-
nant les problèmes de parking ont en
partie enfin abouti. Cette MDS dispo-
sera désormais de 35 places de par-
king pour 48 agents.
(Malgré ces avancées certaines, ce
n’est plus l 'enfer, mais pas encore le
Paradis !).

CIDAG rue Saint-Adrien :
Nous avons participé à une enquête
que nous avions demandée car le
personnel a été victime d’un risque
lors d’une manipulation (prélève-
ment). Lors de cette enquête, le pré-
venteur présent a essayé d’évaluer
sur une fiche les risques et les solu-
tions pour que certains maniements
soient mieux sécurisées.

Centre d’exploitation
des routes :
Un agent d'un centre d’exploitation a
été victime d'un accident de la route
et nous avons demandé une enquête
pour réunir tous les éléments dûs à
cet événement.

Centre d’exploitation
de Vitrolles : pigeon
vole  !
Notre organisation syndicale a alerté
la collectivité sur la situation sanitaire
du bâtiment ou sont entreposés les
panneaux de signalisation. En effet,
des pigeons ont élu domici le sur les
toitures des locaux et hangars de ce
centre. Un grand nettoyage est
nécessaire afin d’éviter tous ces
désagréments, souil lures et odeurs
nauséabondes. Notre courrier a,
semble-t-i l porté ses fruits : un grand
nettoyage a été effectué quelques
jours après notre intervention.

Routes

La CGT est intervenue pour de nom-
breux autres problèmes de CHSCT
dans les services, notamment pour le
MDAA (Musée départemental Arles
antique) concernant la réhabil itation
des hangars du musée. Un appel
d’offres pour les travaux est prévu en
octobre 201 5. Le démarrage de ces
travaux s’effectuera aux environs
d’avri l/mai 201 6.

Intervention également pour l 'unité
des forestiers-sapeurs de Lambesc
pour une Intervention pour un accès
au plateau sur un véhicule de service.
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