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Compte rendu CHS du 8 décembre 2011 
 
 
Relevé des suites concernant le précédent CHS : 
 
Parking du Mas Carbonnel :  La collectivité est en contentieux avec le bailleur des locaux. Les fuites 
existantes sont dues aux travaux effectués dans le RIA selon le CG30 ce que conteste le bailleur. Une 
déclaration de sinistre doit être faite pour que l’assurance de la collectivité saisisse l’assurance du 
bailleur. A suivre… 
 
CMS Villeneuve les Avignon : Pas de réponse de la mairie suite aux sollicitations du CG30. Des terrains 
sont en vente autour du collège et peuvent accueillir un futur CMS. Les démarches sont à la lancer 
selon l’administration pour acquérir ces locaux sous réserve que leur localisation corresponde à 
l’activité du service. 
 
Téléphones portables dans les CMS: L’analyse des besoins est terminée par la DGADS qui va la 
transmettre à la DGARI pour une décision d’attribution. Quand ? Pas de réponse. Qu’a dégagé 
l’analyse ? Réponse : vous le verrez quand la DGARI aura attribué les téléphones. Le suspense est à 
son comble… 
 
Parking du CMS du Chemin Bas d’Avignon : Habitat du Gard a été saisi le 3/11/11 pour donner son 
autorisation concernant la réalisation du parking. Pas de réponse à ce jour. 
 
Archives départementales : Tous les sols devraient être repris à la fin du mois de mars 2012. La 
procédure de déménagement pourrait débuter par la suite. 
 
Musée d’Art Sacré de Pont St Esprit : Les travaux à faire ont été recensés par la direction des 
bâtiments, la procédure d’appel d’offres doit être lancé prochainement. 
 
CMS route de Beaucaire à Nîmes : le CMS est opérationnel à partir de lundi selon l’administration. 
 
 



Points abordés en séance : 
 
Bâtiment le Neuilly : le CG30 est locataire de ces locaux. Le bail arrive à son terme à la fin de l’année 
2012. Un projet de déménagement des agents de ce bâtiment vers la rue Villeperdrix est envisagé mais 
ces locaux ne permettent pas d’accueillir l’ensemble des agents. L’administration indique que la piste la 
plus probable est de signer un nouveau bail de 3 ans et donc de rester au Neuilly. 
 
Implantation de défibrillateurs en 2012 : l’implantation de défribillateurs doit se développer dans la 
collectivité notamment dans plusieurs CMS. Il est nécessaire de former les agents à l’utilisation de ces 
appareils. 
 
DGADIF :  
 
Centres d’exploitation :  
 
Parignargues : ce CE est trop petit par rapport aux besoins, des travaux sont nécessaires. Selon 
l’administration, 8 centres d’exploitation sont plus vêtustes (parmi lesquels Sumène, Barjac, 
Lanuéjols…) et doivent bénéficier en priorité de travaux. Des pré-fabriqués pourraient être mis en place 
dans l’attente d’une solution pérenne. A suivre au prochain CHS. 
 
Barjac : l’administration dit être en réflexion pour acquérir un terrain dans le but de changer de locaux. 
 
UT du Vigan :  
 
Un camion « léger » ne peut pas être équipé de balai alors que ce camion sert à balayer. La réponse de 
l’administration : le renouvellement du matériel se fera dans le cadre d’un programme de 
renouvellement du matériel (ça ne s’invente pas). En attendant, les agents doivent faire avec !  
De plus, un véhicule effectuant le salage ne peut pas être équipé de pneus neige sur des routes de 
montagne (secteur Valleraugue) et la boîte de vitesse ne permet que peu de freins moteurs. Cela a des 
conséquences directes sur la sécurité des agents voire des usagers de la route.  
Réponse de l’administration : les pneus neige sont impossible à monter sur ce véhicule, mettez des 
chaînes (oui mais sur du verglas, ça sert à rien !), et pour le frein moteur, roulez avec un petit rapport ! 
Merci pour les conseils, les professionnels de la route apprécieront… 
Dans l’attente, les agents continuent à se servir de ce véhicule dangereux. 
 
Ridelles : l’ouverture et la fermeture sont très rapide et pourrait blesser un agent. Il existe des systèmes 
permettant de les réguler. A suivre à un prochain CHS pour vérifier la mise en place. 
 
Par ailleurs, l’entretien des véhicules léger doit se faire à Nîmes. Les agents de l’UT du Vigan doivent 
donc faire 200 kms aller-retour pour effectuer des réparations même mineures (changement d’ampoule 
par exemple).  Le président des instances paritaires, M.Affortit a demandé à l’administration de trouver 
un mode d’organisation plus adapté. 
Parfois, un peu de bon sens, ça ne fait pas de mal…  
 
DGADS : 
 
Service placement familial et réseau adolescent :  20 agents se partagent 6 bureaux depuis 4 ans. 
L’activité du service exige de très nombreux temps de réunion notamment en ce qui concerne les 
formations des assistants familiaux. La nature des locaux rend extrêmement difficile ces différents 
temps de réunion qui se déroulent souvent sur des salles extérieures et éclatées dans Nîmes. 



L’étroitesse des locaux rend impossible la mise en place d’armoire et contraint les agents à ranger les 
dossiers où ils le peuvent (sous le bureau par exemple). 
De plus, des plaques du faux plafond sont tombées, les gaines électriques sont apparentes depuis 
2009. En été, la température monte jusqu’à 39 degrés et ce malgré les climatiseurs roulants 
(particulièrement bruyant) mis à disposition. 
Les actuels locaux de la pairie départementale à Nîmes doivent être libérés. Le CG30 en est 
propriétaire. Les agents demandent à y accéder car leur localisation et leur disposition sont adaptées à 
l’activité du service. L’administration refuse cette hypothèse car cela nécessite des travaux 
d’aménagement. 
Elle propose que le service déménage rue Villeperdrix prochainement. 
Nous ne manquerons pas de le remettre à l’ordre du jour du prochain CHS. 
 
Espace Enfance Gambetta : Suite aux remontées régulières d’eaux usées, la collectivité doit participer 
à une réunion entre la Saur, Sonéa, Foncia pour dégager des responsabilités et des solutions. A notre 
demande, l’administration invite également l’agglo de Nîmes qui est potentiellement la structure qui sera 
en charge d’effectuer les travaux d’assainissement. 
 
CMS Nîmes Sud : 2 voitures de service sont à disposition des agents. Le plein de l’une d’entre elle doit 
se faire au centre de Nîmes, au Conseil Général, l’autre bénéficie d’une carte de carburant. 
Les agents perdent énormément de temps à se rendre dans le centre ville et demandent à bénéficier 
d’une les deux voitures. 
Réponse de l’administration : le plein doit être fait au Conseil Général pour les deux voitures car ça 
coûte moins cher ! 
C’est vrai que payer un assistant socio-éducatif pour rester une heure dans les bouchons, c’est 
rentable ! 
L’administration n’a pas pris de position sur ce sujet et réfléchit à une meilleure solution… 
On en reparle au prochain CHS. 
 
CMS Valdegour : Des travaux d’aménagement sont demandés par les agents. L’administration évoque 
le caractère limité des travaux puisque la collectivité est locataire des locaux. Les travaux pourront 
continuer après l’entrée des agents dans les locaux programmée au 1er avril 2012 
 
CMS route de Beaucaire : Ces nouveaux locaux soulèvent de nombreuses interrogations concernant 
l’organisation du travail. Nous l’avons inscrit à l’ordre du jour du CTP du 13 décembre. 
 
Pannes de chauffages Villeperdrix : Le directeur des bâtiments indique qu’une étude (encore une…) va 
débuter pour analyser les problèmes. Des travaux pourraient être réalisés d’ici l’hiver prochain en 
fonction des conclusions de l’étude. Dans l’attente, les agents sont priés de se couvrir… 
 
Collèges : 
 
EPI : Des agents n’ont pas reçu l’ensemble de leur équipement de protection individuel (EPI). Par 
exemple, 5% des 583 agents n’ont pas leurs chaussures de sécurité. L’administration assure que ces 
problèmes seront réglés à compter du 16 décembre. Les agents des collèges auront tous leurs EPI dès 
2012. 
 
Remplacement des agents des collèges : un rappel des règles de remplacements dans les collèges a 
été effectué par l’administration. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations à ce sujet. 
L’administration annonce que les ouvriers de maintenance seront désormais remplacés sans délais de 
la même façon que les cuisiniers en faisant appel à un « vivier » de contractuel. 



Nous dénonçons cette position de l’administration qui refuse de créer une équipe de titulaires mobiles et 
qui contribuent ainsi à renforcer la précarité au sein du Conseil Général. 
 
Psychologue de la collectivité : le recrutement doit s’effectuer dans le courant du premier semestre 
2012. Le psychologue pourra recevoir des agents individuellement et participera aux groupes de travail 
de l’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


