
Compte-rendu du Comité 
d’Hygiène et de Sécurité 

du 10 février 2009 
 
Convoqué le 26 janvier 2009, le Comité d’Hygiène et de Sécurité s’est réuni à 14 heures le 10 
février 2009, sous la présidence de Marie-Line PICHERY. 
 
 
Présents :  
Titulaires :   Mme PICHERY 
    Mme ARNAULT 
    M. LESUISSE 
    M. BOUYSSOU 
    M. THIERY 
 
Invités :                          Docteur BRASSET, médecin du travail, 
    Mme RAKOTOSON, ACMO 
     
Administration :   

Mme BERNARD, directrice générale des services adjointe 
Mme TERRADE, directrice des services généraux et des 
ressources humaines  
M.TABUTEAU, directeur des services techniques, présent 
pour la durée de la visite. 

 
I – Visite de deux chantiers d’espaces verts : 
 
Les membres du CHS se sont rendus rue de la Voulzy et rue du Lac où se tenaient 2 
chantiers d’espaces verts. 
Dans les 2 cas, les agents étaient chargés de tronçonner des arbres tombés suite à la 
tempête. Les agents demandent à être équipés de tenue complémentaire de protection 
adaptée au tronçonnage. 
M.TABUTEAU précise que les équipements de protection individuelle nécessaires doivent être 
demandés au magasin ; il a donné des consignes dans ce sens au responsable du magasin. 
La même réponse est faite au sujet de la protection contre le bruit : casque ou bouchons 
d’oreille doivent être fournis afin de répondre au mieux aux besoins des agents.  
 
Les agents évoquent le problème du séchage des vêtements de travail ; les locaux sont 
chauffés mais mal ventilés. 
 
II – Approbation du règlement intérieur : 
 
La présidente rappelle les modifications au règlement intérieur qu’elle a proposées lors de la 
séance précédente.  
 
Le nouveau règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



III - Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint : 
 
Mme ARNAULT est désignée secrétaire de séance, M. BOUYSSOU, secrétaire adjoint. 
 
IV - Compte rendu de la réunion du 2 décembre 2008 : 
 
Le compte-rendu du 2 décembre 2008 est approuvé à l’unanimité. 
 
V – Accidents du travail recensés depuis décembre 2008: 
 
Les membres du CHS examinent la liste des accidents du travail déclarés depuis décembre 
2008.  
Le médecin du travail souligne que 9 des 18 accidents du travail concernent des glissades ou 
chutes liées au verglas. 
La présidente fait remarquer que les accidents du travail n’ont pas lieu sur les chantiers ou 
dans les ateliers des services techniques mais plutôt dans les services scolaires et les 
services sociaux. 
 
Le médecin du travail confirme qu’en général, ce sont les entreprises de nettoyage qui 
génèrent le plus d’accidents du travail : le ménage nécessite des gestes, le maniement, et 
sollicite beaucoup les articulations. 
 
Il rappelle les aménagements faits il y a quelques années, par le changement des chaises afin 
de limiter les mouvements, et encourage la poursuite de ce travail en améliorant les méthodes 
de travail. 
 
L’ACMO informe les membres du CHS que des séances de formation en interne, au 
maniement des machines et aux méthodes de travail sont prévues avant le ménage d’été : 90 
agents sont concernés. 
 
De plus, il est suggéré que les formations « gestes et postures » programmées chaque année, 
soient organisées sur site, ce qui permettrait une plus grande efficacité. 
 
La présidente évoque la question de l’ACFI. Mme TERRADE précise que la réglementation 
prévoit, en plus de l’ACMO, la désignation d’un ACFI, chargé d’une mission d’inspection en 
matière d’hygiène et de sécurité au travail, par le biais d’une convention entre la ville et le 
Centre de Gestion de Seine et Marne, lui confiant une mission de conseil en prévention des 
risques professionnels. 

 
L’ACFI audite la collectivité dans les domaines de la prévention, de l’hygiène et de la sécurité, 
s’assure du respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail et propose des mesures de 
prévention adaptée. 

 
L’ACFI apporte une aide, un accompagnement technique et juridique en matière de prévention 
des risques. 
 
VI – Questions des représentants du personnel : 
 
Le représentant FO s’inquiète de la formation des membres du CHS. Cette formation, de 5 
jours, est prévue dans le cadre d’un partenariat avec le Centre de Gestion de Seine et Marne, 
et organisée selon les modalités souhaitées par les intéressés. Les membres du CHS 
souhaitent que cette formation soit prévue en 3 jours puis 2 jours. Des propositions de dates 
seront faites très prochainement. 
 
 
 
 
 



VII – Questions diverses : 
 

 La présidente s’inquiète de la suite donnée à la visite dans le hall du l’hôtel de ville au 
cours de laquelle les agents s’étaient plaints du froid et des courants d’air. Mme 
BERNARD précise qu’un courrier a été adressé à l’architecte lui demandant d’étudier 
la possibilité d’un système de fermeture permettant de mieux chauffer les espaces des 
postes de travail. 

 
 La présidente demande si la question du ménage dans les CTM a été réglée. Mme 

TERRADE précise que le problème du remplacement de l’agent en cas d’absence est 
principalement lié au fait que le responsable du service n’en est pas informé. Il a donc 
été demandé aux responsables des 2 CTM de prévenir M.MARTIN dès que l’absence 
de l’agent est constatée afin que son remplacement soit assuré dans les meilleurs 
délais. 

 
La séance est levée à 16 heures. 
 
La date de la prochaine réunion  du CHS est fixée au 7 avril 2009. 
 
 

 

 


