
Compte-rendu du Comité 

d’Hygiène et de Sécurité 

du 7 avril 2009 
 

Convoqué le 20 mars 2009, le Comité d’Hygiène et de Sécurité s’est réuni à 14 heures le 7 avril 

2009, sous la présidence de Marie-Line PICHERY. 

 

Présents :  

Titulaires :   Mme PICHERY 

    Mme ARNAULT 

    M. LESUISSE 

    Mme HAIJE 

    M. BOUYSSOU 

     

Invités :                          Docteur BRASSET, médecin du travail, 

    Mme RAKOTOSON, ACMO 

    M.BECASSE, ACFI 

     

Administration :   

Mme BERNARD, directrice générale des services adjointe 

Mme TERRADE, directrice des services généraux et des 

ressources humaines  

Mme MIRETE, responsable du service du personnel 

 

I – Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint : 

 

Mme ARNAULT est désignée secrétaire de séance, et M. BOUYSSOU, secrétaire adjoint. 

 

II – Approbation du compte rendu de la réunion du 10 février 2009 : 

 

Le compte-rendu de la séance du 10 février 2009 est approuvé à l’unanimité. 

 

III – Présentation de l’ACFI : 

 

La présidente présente M. BECASSE, Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI). M. 

BECASSE se présente comme conseiller en hygiène et sécurité auprès du Centre de Gestion de 

Seine et Marne. Il rappelle que la désignation d’un ACFI a un caractère obligatoire, comme 

celle de l’ACMO. L’ACFI exerce deux missions : 

 



 Il effectue des visites et établit un état des lieux réglementaire des locaux de travail, en 

tenant compte des spécificités applicables aux collectivités territoriales, il fait ensuite 

des observations et des préconisations. Le rôle de l’ACFI est d’exposer clairement ce qui 

ne va pas dans la collectivité. 

 

 Il met en place la formation des membres des CHS, obligatoire pour les représentants 

du personnel. M. BECASSE souligne l’intérêt de la participation des élus, membres du 

CHS, à cette formation. L’ACFI met en place également des actions de sensibilisation 

sur divers thèmes : formation aux gestes et postures, sur site – signalisation de 

chantiers… 

 

M. BECASSE explique que l’ACFI fait également des études de poste : il a effectué ce travail 

pour les élagueurs. Le rapport d’inspection vient d’être réceptionné en mairie. 

 

La présidente renouvelle sa proposition aux membres du CHS d’orienter les premières visites 

de l’ACFI vers les services où plusieurs accidents du travail ont été recensés : écoles, centres de 

loisirs, crèches. 

 

La première visite est programmée pour le mercredi 17 juin 2009, dans deux groupes scolaires. 

 

M. BECASSE préconise de privilégier l’étude des postes de travail, compte tenu des éléments 

qui lui ont été communiqués. 

 

IV – Accidents du travail recensés depuis février 2009: 

 

Les membres du CHS examinent la liste des accidents du travail déclarés en février et mars 

2009. 

 

Le médecin du travail souligne que 6 des 12 accidents déclarés concernent des accidents de 

trajet, qui n’impliquent donc pas le travail. 3 agents ont été victimes d’agression, dont 2 à 

Savigny. 

 

Suite à l’agression d’un agent sur le parking du personnel, la question de la sécurisation de ce 

parking est évoquée. La présidente fait remarquer qu’une partie seulement des agents de 

l’hôtel de ville stationne leur véhicule sur ce parking, compte tenu du nombre de places. La 

question de la sécurité du personnel n’est donc pas limitée à ce lieu. 

 

V – Visite de locaux : 

 

La présidente propose de visiter les locaux de la crèche D.Clary. 

 



Les membres du CHS effectuent la visite accompagnés de la responsable de la crèche 

collective, Mme BRACCO et de la coordinatrice petite enfance, Mme VILLAIN. 

 

Divers sujets sont abordés :  

Vestiaire distinct à prévoir pour le seul agent homme du service, 

Améliorations à étudier concernant les vestiaires, 

Travaux prévus de réfection de certains revêtements de sols et d’aménagement d’un plan 

incliné,  

 

La séance est levée à 16 heures. 

 

La date de la prochaine réunion  du CHS sera communiquée ultérieurement. 

 

 


