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Compte rendu du CHS 19 Juin 2012  
 

 
La Direction des Moyens Généraux (DMG) était absente lors de ce CHS. Au regard du nombre de 
points présentés en séance qui sont directement ou indirectement concernés par cette direction, il est 
inadmissible qu’aucun de ses représentants ne soit présent. 
 
CMS de St Ambroix : 
 
L’expert de l’assurance a désigné la commune en tant que responsable des travaux à effectuer. 
L’administration nous précise que cette dernière a lancé des appels d’offre pour la désignation des 
entreprises et que la réintégration dans les locaux se fera en septembre prochain. Si c’est le cas, très 
bien. Mais comment notre administration peut-elle être aussi sûre que cela dans l’annonce de délais 
qu’elle ne maîtrise absolument pas ? 
 
Jusqu’au retour dans les locaux du CMS, l’accueil du public se fait comme il peut, c'est-à-dire à la 
mairie de St Ambroix, et dans les mairies voisines. 
 
CMS de Valdegour : 
 
Le Conseil général a enfin trouvé et espérons-le, définitivement, de nouveaux locaux pour ce CMS. Il 
s’agit de l’immeuble des Coralies, proche de l’actuel CMS. Le bail sera signé en juillet, après la 
Commission permanente. Toutefois, d’importants travaux sont à engager et dureront plusieurs mois. 
L’administration ne donne pas de date d’entrée dans ces locaux. 
 
Les aménagements prévus dans l’actuel CMS seront engagés cet été (pose de store). 
 
CMS d’Anduze : 
 
Les travaux restant à réaliser seront réalisés fin 2012 ou début 2013. 
 
CMS de Villeneuve-lès-Avignon : 
 
L’administration s’est intéressée à un terrain destiné à la construction d’un nouveau CMS. Or, son prix 
ne permet pas de l’acquérir (plus de 1,3 millions d’euros plus la destruction d’un hangar). Les 
recherchent se poursuivent. 



 
Agents des collèges : 
 
121 agents des collèges dans 44 établissements font l’objet d’un aménagement de poste pour raisons 
de santé. Cela porte à 20% le nombre de postes aménagés. 
Par ailleurs, 60 agents ont une reconnaissance de travailleur handicapé, soit 10% du personnel des 
collèges. 
 
Ces chiffres sont plus que conséquents et devraient augmenter au fil des ans   
 
Fiches hygiènes et sécurité 
 
Désormais, les fiches hygiènes et sécurité seront étudiées lors de chaque CHS. A ce titre, nous avons 
examiné une fiche émanant d’un agent de collège concernant des récurrents problèmes de vêture. Ce 
collègue a dû attendre une année pour qu’une polaire à sa taille soit remplacée !! 
 
Au-delà, de cette problématique chronique pour les personnels d’établissement, la réponse de 
l’administration indiquée sur la fiche a été particulièrement méprisante et irrespectueuse vis-à-vis de 
l’agent. Ceci est inacceptable. Nous condamnons cette manière de procéder et exigeons de notre 
administration le respect qu’elle doit à l’ensemble des agents. 

 
 

 
 
 
 


