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Que deviennent les différents courriers adressés par notre syndicat au Président de la Région Hauts 

De France ou aux différents D.R.H. 
 

 En tant que syndiqué ( e, s, es ), vous seriez tentés de dire : «c'est un coup d'épée dans l'eau», le syndicat nous informe de 
ses interventions puis le temps passe et soit l'on oublie, soit l'on se dit que  ça n'a servi à rien. 
 
– Ces courriers ne sont pas issus de notre «Science Infuse», ils résultent bien souvent d'une étude en équipe des différents 
comptes rendus d' H.I.M. effectués dans vos lycées ou lors de contacts individuels. 
 
Après étude d'un problème ou de cas qui pourraient sembler particulier et qui malheureusement  sont pourtant répétitifs. Une 
équipe tente de condenser et d'analyser les faits et les ressentis de chacun, à l'issue, deux options se présentent : 
 

 -    Pour les cas particuliers (bien souvent c'est la majorité des cas) notre équipe du Secrétariat, de la Commission 
Exécutive, de Responsable de Secteur, d' Élus au Comité d' Hygiène Sécurité et Condition de Travail, d' Élus en 
Commission Technique Paritaire ou d' Élus en Commission Administrative Paritaire sont aptes à apporter les réponses ou 
de s'informer du bien fondé de vos interrogations et de vous tenir informés de nos résultats ou des réponses qui nous 
auront été fournies. 
 

            -    Pour les cas que l'on pourrait qualifier de «Généralistes», nos équipes citées précédemment, chacune en fonction de ses 
compétences analyse le bien fondé des demandes en ayant à l'esprit le Statut de la Fonction Publique Territoriale et notre Cadre d' 
Emploi Spécifique, ce qui nous permet de dégager une marge de manœuvre. 
                 A l'issue de ces travaux, nous travaillons à la rédaction d'un ou des courriers à adresser au Président de Région ou aux 
différents D.R.H. concernés. 
                 Ces courriers, nous vous en tenons informés par le biais de la nouvelle mouture de notre journal, de part la connaissance 
de ses actions menées par votre syndicat il vous est permis de les utiliser lors de différentes réunions. 
                 Pour ma part, je ne vous donnerai qu'un exemple, celui concernant le courrier concernant nos collègues Assistant 
Numérique, dont vous avez eu connaissance dans notre dernier journal. 
                 Étant élu au Conseil d' Administration de mon Lycée, j'ai eu la possibilité, profitant de la présence de la représentante 
du Conseil Régional, d'utiliser le courrier cité auparavant lors de cette réunion : 
 
- Est ce un problème de corporatisme ou un manque de communication, toujours est-il que le problème de Titularisation de 
nos collègues Assistants Numériques a tout d'abord était abordé lors d'une question diverse présentée par un représentant 
élu du corps enseignant expliquant le professionnalisme de notre collègue et la nécessité de la continuité de son 
investissement au sein de l'établissement. 
- La Direction de l'établissement par le biais de Mme le Gestionnaire a expliquée le contexte particulier des E.P.L.E. et la 
professionnalisation du poste qui nécessite la création d'un poste d'A.T.T.E.E. Assistants Numériques, demande formulées 
par un courrier adressé à Mr Xavier Bertrand. 
- Pour ma part, il ne restait plus qu'à intervenir en soulignant que se soucis pour nos collègues avait déjà été pris en compte 
par le syndicat C.G.T. et qu'une démarche avait aussi été effectuée par le biais du courrier, dont vous avez eu connaissance 
dans le dernier journal. 

 
– Comme vous pouvez le constater l'intervention était partagée par de nombreux élus du C.A., et le fait d’avoir été 
plusieurs à porter cette même voix sur cette question a interpellé la représentante du Conseil Régional qui en a pris note et qui a 
réclamé une copie des différents courriers rédigés à ce sujet et ce afin de nous apporter une réponse du moins l’espère t-elle. 
 
 J'utilise cet exemple afin vous expliquer une partie de notre travail en tant que délégué syndical. Par la biais du journal 
vous recevrez d'autres revendications que nous aurons recueillis auprès de vos collègues; l' adhérent et son bien-être au travail 
reste notre source d' intérêt. Nous appliquerons la même méthodologie afin de répondre à toutes questions collectives. 
 
 Sachez que nous sommes à votre disposition pour tout problème ou interrogation et que notre 
disponibilité a été rendu possible de par votre vote aux élections professionnelles  pour notre syndicat, 
qui est avant tout votre syndicat.   
 
 Alain CONDETTE 
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Qu’est ce u’u  uipe e t de p otectio  i dividuelle 
Un équipement de protection individuelle (EPI) est un ensemble de dispositifs permettant de protéger une personne contre les 
risques inhérents à son activité professionnelle. Les o ditio s d’utilisatio , les p i ipes de e tifi atio  et les odes 
d’o ga isatio  des EPI so t st i te e t gle e t s. Da s e ad e, ot e e plo eu  (RÉGION HAUTS DE FRANCE) à certaines 
obligations imposées par la loi et le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions ou des condamnations.  

 Il ne doit pas être confondu avec le vêtement de travail classique qui assure une protection contre les salissures, la pluie, le froid 
et autres désagréments de la vie professionnelle. 
 
Les f ais de ettoyage du v te e t de t avail d’u  age t so t à la ha ge de l’e plo eu  si leu  e t etie  e ge d e des f ais 
pa ti ulie s ou s’ils doive t t e po t s e  plus de ses p op es v te e ts. Il sulte d’u  p i ipe g al du droit que les frais 

u’u  sala i  e pose pou  les esoi s de so  a tivit  p ofessio elle et da s l’i t t de so  e plo eur doivent être supportés 
par ce de ie  d s lo s u’ils sulte t d’u e suj tio  pa ticulière. 
S’agissa t de l’e t etie  et du etto age de v te e ts de t avail i pos s pa  l’e plo eu , so t ai si o e s les f ais ui 
e de t les ha ges ui sulte aie t de l’e t etie  et du etto age des v te e ts o di ai e e t po t s pa  le sala i , soit que 
le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers. 
Co seil d’État, 7 jui  4, So i t s ERDF et GRDF,  req. n°368867. 
 

Je n'ai pas d'EPI, que faire? 
La  RÉGION  HAUTS DE FRANCE  verse tous les ans à chaque  EPLE  une somme de fonctionnement.   
Cette somme est mise à disposition du Conseil d'Administration afin de pourvoir notamment à l'achat des Équipements de 
Protection Individuels (EPI). 
Si les agents n'ont pas d'EPI, ils mettent en péril leurs conditions de travail, leur hygiène et leur sécurité. 
Dans ces conditions, et en l'absence de vos équipements, il faut absolument le signaler sur le registre d'hygiène et de sécurité à 
disposition dans chaque  ÉTABLISSEMENT. 
Envoyez ce document aux membres du CHS-CT de votre syndicat en demandant une visite d'Hygiène et de 
Sécurité 
Quand vous effectuez des travaux insalubres ou dangereux, vous vous mettez en faute, vis-à-vis de votre 
 hiérarchie (autorité fonctionnelle)  si vous effectuez ces travaux et que vous ne disposez pas de ces dispositifs de 
sécurité. 
Charge financière des EPI : Le coût des EPI, de leur contrôle et de leur entretien (y compris les vêtements de travail) est à la 
charge des employeurs (Code du Travail - Article R4323-95). Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge 
financière des équipements de protection individuelle. 
Formation aux EPI: Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs (y compris les intérimaires) soient formés à l'utilisation 
des EPI. 
Le marquage CE est obligatoire sur les (EPI) en vente, en location ou en prêt. 
                                                         Ne pas faire 
L'EPI e doit pas so ti  d’ ta lisse e t, pou  vite  les t a sfe ts de bactéries qui pourraient engendrer des maladies. Un 
d dou le e t s’av e u e o ligatio  pou  l’age t  ui  o upe des se teu s diff e ts se vi e e t etie  et elui de estauration)    
 
 
 

1/ Entretien général:   
Protection des mains : Fournir gants de protection contre les risques mécaniques de classe 3, 1, 3,3 ou supérieure Norme EN 388 
En cas de risque de coupure par lame ou par le port d'objets tranchants, fournir un gant de types 1, 4, 4,2 ou supérieurs  Norme 
EN 388 

Voici  différentes Consigne de sécurité 
Équipement de Protection Individuelle 

Pour les agents de maintenance 

03 
 

II NN FF OO     EE PP II   
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029100363&fastReqId=244250570&fastPos=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquage_CE


 

 

Protection de l'ouïe: Pour l'utilisation de machines bruyantes, fournir des protecteurs (bouchons ou casques) fournissant une 
réduction de bruit de 30 dB ou plus. Norme EN 352. 
Protection des yeux: Pour protéger lès yeux lors des opérations de meulage bu lors de projections de produits chimiques, fournir 
des lunettes de protection  Norme EN 166. (Pour une protection anti-UV prendre Norme EN 166 et EN 170). 
Protection des voix respiratoires: Contre la poussière, fournir des masques jetables de type FFP1. Si la poussière inhalée est 
nocive voir toxique (poussière de bois) fournir des masques type FFP3 Norme EN 149. 
 
2/ Travaux électriques:   
Pour la réalisation des travaux de nature électrique, fournir des outils isolants: En fonction des travaux réalisés et 
des risques, fournir également chaussures de sécurité Norme NF EN 345 et des gants isolants Norme EN·60903. 
En cas de risque de coup d'arc, fournir des lunettes ou une visière plexiglas Norme EN 166 et EN 170. 
 
3/ Soudage:   
Protection du corps: Fournir un tablier de soudure en cuir Norme EN 470-1 
Protection des mains : Gants de soudeur manchette de classe 4,1, X, X, 4, X ou supérieur Norme EN 407 
Protection des yeux: Masque de soudage Norme EN 175 et filtres Norme EN 169. Le choix des filtres se fera en fonction de la 
technique de soudure (soudage à l'arc, oxy -acétylène ... .). 
(cagoules de soudage automatiques)  Norme EN 379. 
 
4/ Traitement phytosanitaire:   
Protection des yeux et des voies respiratoires: fournir des lunettes-masque Norme EN 166 + demi-masque Norme EN 140 avec 
filtre dé type A2P3 OU un masque complet avec filtre type A2P3 Norme EN 136. 
Protection du corps: Fournir des combinaisons jetables de protection chimique type 4 (étanche aux brouillards de produits 
chimiques) Norme EN 465 ou ISO 14605. 
Protection des mains: Fournir des gants nitrile contre le risque chimique Norme EN 374. 
 
5/ Utilisation ponctuelle de produits chimiques:    
Protection des mains: Fournir des gants, combinaison, bottes, nitrile   contre le risque chimique Norme EN 374. 
Protection des yeux: Fournir des lunettes de protection contre le risque de projection Norme EN 166. 
Protection des voies respiratoires: Fournir un masque complet Norme EN 136 ou un demi-masque Norme EN 140 avec des 
filtres adaptés aux produits utilisés. (Pour faciliter le choix prendre le filtre complet type ABEK 1) 
 
6/ Utilisation du roto-fil:   
Protection du visage: Fournir des visières plexiglas norme EN 166 ou visières grillagées Norme EN 1731. 
Protection de l'ouïe : Fournir des protecteurs anti-bruits offrant une réduction d'au moins 30dB Norme EN 352. 
Protection des jambes (facultatif): Utiliser des bottes pvc ou fournir des guêtres de débroussaillage Norme EN 340. 
(Pour faciliter l'achat, on pourra s'orienter sur un casque dé type travaux forestiers comprenant le casque de chantier + la visière 
+ les protecteurs anti-bruits) 
 
7/Utilisation de scie à chaîne (tronçonneuse)   
Protection du visage: Fournir un casque forestier complet (Casque chantier Norme EN 397+ Écran grillagé norme EN 1731 + 
Coquilles antibruit Norme EN 352.3) 
Protection des mains: Gant pour utilisation de scie à chaîne Norme EN 381. 
Protection du corps: Veste et pantalon, anti coupures Norme EN 381, la veste et le pantalon pourront être remplacé par des 
jambières et des manchettes anti coupures (interventions ponctuelles) Norme EN 381). 
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Dès le début du CHSCT, nous avons dénoncé le fait que les Procès-verbaux sont toujours incomplets. Pour la CGT, les 
PV doivent contenir la teneur des débats, la position des organisations syndicales et les réponses apportées par l’institution 
régionale. 

Les PV établis par la Région se limitent au relevé de vote des syndicats avec juste les explications de vote, mais rien qui 
permette de garder une trace des échanges (on verrait alors qu'il n'y a quasiment que les Elus CGT pour s'exprimer, 
forcément cela dérange...) et surtout rien qui permette de garder une trace des (rares) engagements de l'Employeur !!! 

 Premier dossier à passer, le Bilan de la politique de prévention, de santé et d’amélioration des conditions de travail 
2015 Nord Pas-de-Calais : 

La CGT a voté Pour ce Bilan. En effet, plusieurs revendications de la CGT ont été retenues, parmi lesquelles :  

 S'impliquer davantage dans la prévention du harcèlement et de toutes les formes de discriminations 

 Au niveau du mal-être au travail : la prise en compte d’indicateurs supplémentaires, comme les demandes 
de mobilité formulées lors des Entretiens Professionnels, les demandes d’accompagnement à la mobilité, 
… 

La CGT a aussi demandé l’ajout dans la liste des métiers nécessitant une surveillance médicale renforcée : chef de cuisine, 
cuisinier, aide de cuisine, agents polyvalents entretien qui viennent en renfort du service de restauration. Notre demande 
sera soumise au médecin du travail. 

 Après le Bilan, la CGT s'est exprimée sur l'avenir : le Programme annuel de prévention des risques professionnels 
et d’amélioration des conditions de travail 2016 Nord Pas-de-Calais Picardie, dont la prévention des risques psycho 
sociaux (RPS) : 

La CGT a demandé :  

 La mise en place d’une convention sur ces sujets en partenariat avec les Rectorats afin de bien 
exposer le rôle de chacun dans les EPLE, au Rectorat et à la Région et de faire converger les interventions 
des uns et des autres. 

Cette revendication de la CGT semble avoir trouvé un certain écho auprès du Président du CHSCT, 
M. Jean-Yves BOURGOIS, qui a indiqué qu’un travail doit être mené en ce sens. 

 Une analyse poussée des charges de travail des agents. En effet, des charges de travail mal réparties ou 
le fait aussi que bien souvent il manque d'agents, que ce soit dans les Lycées ou dans certaines Directions 
du Siège, amènent bien souvent les collègues au bord de la rupture (c'est-ce qu'on appelle le burn out ou 
épuisement professionnel en français) 

 La mise en place d'un volet citoyen pour promouvoir le respect de l'autre, le respect des différences, 
de la dignité humaine et le devoir de réserve. 

 
COMPTE PENIBILITE: du fait de leur type spécifique de contrat, certains collègues bénéficient, comme les salariés du 
privé, de la mise en place du Compte Pénibilité. C'est le cas des Emplois d'avenir notamment. 
La Médecine du Travail procédera à un recensement des agents et des métiers susceptibles de disposer de ce dispositif, ainsi 
qu’à une évaluation de l’exposition aux facteurs de pénibilité en fonction des seuils fixés par les textes. La CGT a demandé à 
ce que les syndicats soient associés à l'écriture de ces fiches. 
 
SUR LE PLAN NATIONAL 
 
La CGT milite pour une refonte en profondeur et un élargissement de ce Compte Pénibilité au secteur public. 
Ce Compte Pénibilité du privé vient d'être « simplifié » dans un sens défavorable aux salariés. Par exemple, la liste des 
classes et catégories de dangers est trop limitée. 
La CGT demande de réintroduire tous les ACD (Agents Chimiques Dangereux) et tous les produits CMR: cancérogènes, 
mutagènes (susceptibles de faire muter les gènes de l'ADN) et reprotoxiques (produits toxiques pour les fonctions 
reproductrices humaines). 
 
La CGT refuse aussi tout principe de seuils d’expositions pour les ACD et CMR dans la grille d'évaluation qui, pour 
un certain nombre, ont des effets sans seuil. 
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La CGT demande la suppression de la notion de risque faible dans la réglementation actuelle ainsi que la 
réintroduction par la loi, de la traçabilité de toutes les expositions professionnelles aux ACD et CMR, salariés du 
privé comme agents du public. 
 
Rappelons qu'il y a toujours 6 ans d'espérance de vie en moins pour les salariés exposés à des travaux pénibles et 10 
ans d'espérance de vie sans incapacité en moins. Il est décidément fait peu de cas des inégalités de vie en bonne 
santé !!! 
 
Il est urgent que le travail ne soit plus considéré comme un coût mais comme générateur de richesse et 
d'épanouissement. 
 
QUELLES PERSPECTIVES DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS RECONNUS INAPTES 
A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ? 
 
C'était le coeur du Bilan du maintien dans l'emploi des agents des lycées 2015 également présenté au CHSCT. 
 
La Région a mis en place ces dernières années une nouvelle instance, la Commission de maintien dans l'emploi, dans 
laquelle les syndicats ne sont malheureusement pas présents. Cette commission accompagne les personnes déclarées 
médicalement inaptes en leur proposant, selon leurs restrictions médicales :  

 soit un aménagement des fonctions, 
 soit un aménagement « matériel » du poste de travail (voire les deux), 
 soit un reclassement. 

En 2015, cette commission a examiné 175 situations d'agents, mais seuls 74 d'entre eux ont vu leur situation aboutir, ce qui 
nous interroge. 
29 collègues ont ainsi bénéficié d'un aménagement de poste ou d'un aménagement matériel dans leur EPLE, 30 collègues ont 
changé d'EPLE et 17 agents ont changé de métier, pour devenir essentiellement agent d'accueil et d'information, mais pas 
seulement. C'est le principal enseignement de ce tableau :  

Le Sy dicat co ti ue a de suiv e de p s le t avail de cette Co issio  et d'acco pag e  au uotidie  les 
coll gues da s leu s difficult s d'a age e t de fo ctio s, de poste de t avail et de eclasse e t. 
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Rapport Financier 
 

Syndicat Nord Pas de Calais section EPLE 
 
 

                                                                                        Béthonsart le 19 Janvier 2016 
 
 
Les o ptes de l’a e  so t a t s au  ja ie  , ils s’ ta lisse t o e suit : 
 
Les d pe ses s’ l e t à  088,79 euros et les recettes à 97 353,28 euros. La différence fait 
apparaître un excédent de 3 264.49 euros. 
 
Le solde du o pte BNP s’ l e au  ja ie   à  169,37 euros. 
 
En 2015 deux comptes ont été supprimés lors du changement de secrétaire général ; le 
compte CCP et le compte BNP secondaire. Ces suppressions permettent une meilleure 
o p he sio  de l’utilisatio  des d pe ses. 

Cepe da t la supp essio  a t  effe ti e u’au ois de jui   et le changement de 
secrétaire début Mars, ce qui explique le tableau avec les trois comptes. 
Fa i e De ulf a o ti u  pe da t deu  ois à g e  les o ptes BNP e ui ’a a e  à 

e  u  poste de d pe ses i justifi s puis u’à e jou  Fa i e DEWULF ’a pas fourni les 
éléments comptables justifiant des dépenses de ces deux comptes. 
 
Les d pe ses i justifi s s’ l e t à  .  eu os et si eu - i s’e pli ue pa  le a ue de 
justificatifs de Fabrice DEWULF mais cependant il reste également pour 1 720.50 euros de 
dépenses non justifiées sur le compte CCP. 
 
Vous pourrez également constater que certaines dépenses ne sont pas liées au travail 
s di al et laisse pe se  ue e tai es p ati ues so t à a i  à l’a e i . 
D’aut es d pe ses, telles ue l’aff a hisse e t et l’i p essio  de do u e t se o t à e oi  
a e  les o e s s di au  is à dispositio  pa  l’i stitutio . 
 
L’a lio atio  de la gestio  des d pe ses, ota e t pa  les d isio s p ise t pa  le 
bureau mené par Jérôme BRESSON, a permis le reversement à Cogétise de 34% des 
adhésions alors que les années précédentes les reversements étaient moindres et très 
aléatoires.  
 
Les déplacements et la restauration représentent 35,3% des dépenses et il serait de repenser 
le ode de fo tio e e t e  utilisa t pa  e e ple le o oitu age, l’utilisatio  des 
transports en communs lorsque cela est possible, privilégier la restauration s olai e e t…. 
 
En ce qui concerne le budget Prévisionnel, il a été revu à la baisse. Un budget à 96 000 euros 
qui prend en compte les démissions des adhérents en raison des turbulences actuelles au 
sein de notre syndicat. 
 
Ce udget s’ ta lit e  p e a t e  o pte l’utilisatio  opti ale des o e s s di au  is à 
dispositio  pa  l’i stitutio . F ais de d pla e e t, Aff a hisse e t, o so a le de 
bureau. 

 
Pour la Commission Financière de Contrôle. 

Gérard FIEGLER 
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  Jérome BRESSON                                                                                                                                                  Xavier DECROCK    Patrick HEDEVIN    
Représentant EPLE                                                                                                                                              Représentant Siège       Représentant Ports 

         ILS ONT ÉTÉ VOS REPRÉSENTANTS DEPUIS LES ÉLECTIONS DE 2014            
Fonction publique territorial 

 
Un comité technique est institué auprès des régions et des départements. À partir de 50 agents, la création d'un comité technique est obligatoire. 
Au-delà de 200 agents, la création d'un CHSCT est également obligatoire. 
 

Composition 
 

Depuis l'application de la réforme de 2010, les comités techniques ne sont plus paritaires. Avant cette réforme, les comités techniques 
comprenaient le même nombre de représentants de l'administration d'une part, des fonctionnaires ou agents d'autre part. 
 

Représentation de l'administration employeur 
 

Chaque CT est présidé par l'autorité responsable de l'administration : 
 

 dans la fonction publique territoriale, par l'élu, représentant légal de la collectivité (maire, président de conseil départemental ou 
régional), de l'établissement public local ou du centre de gestion. 

Ces présidents peuvent toutefois se faire représenter. 
 
Le président est assisté d'un cadre dirigeant exerçant des responsabilités en matière de gestion des ressources humaines (directeur des ressources 
humaines, chef du service du personnel, ou à défaut directeur administratif ou secrétaire général). En outre, il peut se faire assister d'autres 
représentants de l'administration, agents de catégorie A ou assimilés. 
 

Représentants du personnel 
 

Dans la fonction publique territoriale, le nombre des membres dépend de l'effectif des agents et peut varier de 6 à 30. 
Dans la fonction publique territoriale, les représentants du personnel au CTP sont élus au scrutin de liste. 
La durée du mandat des comités techniques est de quatre ans dans la fonction publique de l'État, et suit le rythme de renouvellement des élus 
locaux (six ans en principe) dans la fonction publique territoriale. 
 

Attributions 
 

Bien que les représentants du personnel soient appelés à voter sur les textes présentés par l'administration, ils n'ont qu'un rôle 
consultatif. Toutefois, en cas d'avis défavorable unanime, l'administration est tenue de réexaminer le dossier, mais n'est juridiquement pas tenue 
de renoncer à son texte. Elle peut éventuellement représenter le même texte à la prochaine réunion et passer outre un nouveau vote défavorable, 
même unanime. 
Les comités techniques sont consultés sur l'organisation générale des services, en particulier sur l'organisation interne, la répartition des services, 
et sur les méthodes et techniques utilisées au travail. Ils doivent être consultés sur les principales évolutions du métier, et en particulier de l'usage 
des nouvelles technologies. Sur le plan social, les comités techniques doivent se prononcer sur les questions touchant aux effectifs, sur la situation 
des personnels contractuels, sur le travail à temps partiel et sur la répartition des primes. Ils ont un rôle à jouer dans l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et en particulier sur les conditions de progression professionnelle des femmes. Les comités techniques sont également 
consultés en matière de formation professionnelle continue. 
Les comités techniques se voient présenter périodiquement un rapport sur le fonctionnement de l'administration, de la collectivité ou de 
l'établissement public dont ils font partie. Ce rapport est annuel ou biennal pour la fonction publique territoriale. 
Les comités techniques ont également un rôle en matière d'hygiène et sécurité. Partout où le comité technique e est assisté d'un comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il est informé de ses travaux et saisi des questions soumises par lui ; il étudie dans tous les cas les 
éléments d'aménagement des locaux ayant des incidences sur la sécurité ou sur la salubrité. 
Dans le cas contraire, particulièrement dans la fonction publique territoriale, les comités techniques exercent les attributions conférées ailleurs aux 
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
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C omité 
T echnique 

 

VOTEZ POUR LA LISTE CGT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_d'hygiène,_de_sécurité_et_des_conditions_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_à_temps_partiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prime_(rémunération)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_continue_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santé_et_sécurité_au_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_d'hygiène,_de_sécurité_et_des_conditions_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_d'hygiène,_de_sécurité_et_des_conditions_de_travail


 
Ils ont été vos élus depuis les élections de 2014 

 

  

 

  
Jérome BRESSON    Osama EL GHARIB                                      Xavier DECROCK     BrigitteCOLLET 

            Groupe supérieur       Groupe de base                                     Groupe de base          Groupe supérieur 
                   (ATP1, ATP2)                  (AT1, AT2) 
               CAP C                                                                        CAP A et B 

Composition 
 
Les ep ése ta ts de l’ad i ist atio  so t o és pa  le hef du se vi e o e é ; ce sont des élus locaux pour la fonction publique 
territoriale. 
 
Les représentants du personnel sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, par les fonctionnaires titulaires, à partir des listes 
présentées par les organisations syndicales. 
 
La représentativité des organisations syndicales peut être mesurée à partir des voix o te ues lo s des éle tio s aux CAP, ai si u’à elui des 
élections aux comités techniques dont les membres sont désormais élus directement 
 

Compétences 
Les CAP traitent de toutes les questions relatives aux carrières individuelles des personnels (mutations, promotions, titularisation...). 

Les CAP sont également des lieux de dialogue social où sont discutées les modalités de traitement des carrières des agents de la fonction 
publique. 
En droit, elles ne sont que consultatives, la décision finale revenant au chef du service concerné. Toutefois, leur consultation est obligatoire 
pour toutes les décisions de leur compétence. 
Consultation systématique 
Les CAP sont consultées de manière systématique, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances, dans les cas suivants : 

 titularisation ou prolongation de stage ; 
 mutation ; 
 promotion ; 
 détachement et intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois ; 
 licenciement pour insuffisance professionnelle. 

Consultation en cas de difficulté 
Pour d'autres questions, la CAP n'est consultée qu'en cas de désaccord entre le fonctionnaire et l'administration : 

 exercice du travail à temps partiel ; 
 demande de départ en formation ; 
 désaccord concernant l'évaluation ; 
 démission. 

Les CAP peuvent également siéger en formation disciplinaire si un fonctionnaire est soupçonné d'une faute professionnelle. 
Dans certains cas, notamment pour les sanctions disciplinaires les plus graves, la situation peut être examinée en recours : 

 devant un conseil de discipline de recours pour la fonction publique territoriale. 

VOTEZ, FAITES VOTER POUR LA LISTE CGT     
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C ommission 
A dministrative 
P  aritaire 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrutin_proportionnel_plurinominal#M.C3.A9thode_de_la_plus_forte_moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Représentativité_syndicale_en_France#Dans_la_fonction_publique_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_technique_(fonction_publique_française)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogue_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insuffisance_professionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_disciplinaire_en_France


 
  
 
 

Ils ont été vos élus depuis les élections de 2014                               
     Pas de Calais                                                      Nord 

  Jérôme BRESSON                                            Antoine GUILLEMOT 

   
Les élections professionnelles du 23 juin 2016 permettront également de désigner un élu qui vous représentera en commission 
de réforme. 
Jus u’à ce jou , et depuis plusieu s a ées Jé ô e et A toi e vous o t ep ése té, défe du lo s des co issio s de éfo e. 
Élu CGT, ils ont été désigné par la CE du syndicat afin d’appo te  leu s co aissa ces au se vice des age ts des EPLE e  atte te 
d’u e eco aissa ce de aladie p ofessio elle. 

A quoi ça sert ? 
Dans la publique territoriale, la commission de réforme est sollicitée dans de nombreuses situations :             accidents de 
servi e, aladies professio elles, ise à la retraite pour i validité, allo atio s d’i validité                                    temporaire, ATI, 
etc Dans tous les cas, les avis rendus par la commission de réforme peuvent être contestés par le fonctionnaire. La composition 
et le fonctionnement de la commission de réforme sont précisément définis. 

Accidents de service ( accidents de travail et accidents de trajet)                                             
Maladies professionnelles et maladies contractées en service 
Mise à la retraite pour invalidité 
Attri utio  d’allo atio  de ajoration pour tierce personne                           
Fond national de solidarité 
Allo atio  d’i validité te poraire, AIT 
Pe sio  d’i validité des age ts o  titulaires 
Co gés spé iaux au titre de l’arti le L 115 
Retraite à jouissance immédiate pour conjoint invalide 
Pension de réversion 

 
 
 
 
 
Seuls les deux syndicats ayant obtenus les meilleurs résultats aux élections professionnelles pourront désigner leurs 
représentants en commission de réforme. 
Depuis les élections professionnelles de 2014, Jérome BRESSON et Antoine GUILLEMOT ont participé à 100% des réunions de 
commission de réforme. 
 
 
 
 

               FAITES LEURS DE NOUVEAU VOTRE CONFIANCE            
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Élections Professionnelles 
du 23 juin 2016 

 
 

Octroi de la pension de réversion 
Reclassement sur proposition du représentant syndical 

CCoommmmiissssiioonn  
ddee  

RRééffoorrmmee  

http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/commission-reforme-composition-fonctionnement/#_blank
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien1
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien2
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien3
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien4
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien5
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien6
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien7
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien8
http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#lien9


 

 
 
 

 Organisation du travail (charge de travail, ryth e, p i ilit  des tâ hes …) ; 
 Environnement physique de travail (te p rature, lairage, a ratio , poussi re, vi ratio …) ; 
 Aménagement des postes de travail et leur adaptation au salarié ; 
 La o st u tio , l’a age e t et l’e t etie  des lieu  de travail et leurs annexes ; 
 La durée et les horaires de travail ; 
 L’a age e t du te ps de t avail ; 
 Les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail. 
 Le CHS CT o t i ue à veille  à l’o se vatio  pa  l’e plo eu  de p es iptio s légales prises en matière de santé et de sécurité au travail, 

ai si ue da s leu s ises e  œuv e ; 
 Le CHS CT contribue aux actions de prévention et suscite toute initiative allant dans ce sens. La p ve tio  s’ te d gale e t au 

harcèlement moral et sexuel ; 
 Le CHS CT sugg e toute esu e ui vise à a lio e  l’h gi e et la s u it , à assu e  l’i st u tio  et le pe fe tio e e t des age ts dans 

ce domaine ; il p o de, e t e aut e, à l’a al se de l’e positio  des age ts à des fa teu s de p i ilit  ; 
 Le CHS CT peut aussi proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires de prévention, il peut demander à la collectivité de 

motiver la non exécution des mesures prévues au programme de prévention. 
 
 

           
 
 

   VOTEZ, FAITES VOTER POUR LA LISTE CGT     15 
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Rôle et Missions des 
CHS CT 

 
 Les CHS CT ont pour mission de contribuer à la protection de la 
santé physique, mentale et sociale des agents ; 

 Le CHS CT o t i ue à l’a lio atio  des o ditio s de t avail pou  
tous, une attention particulière est portée aux femmes enceintes (art. 21 
décret 85.603) et aux travailleurs handicapés (art. 45 décret 85.603) ; 
 



 
 

 
Pour toutes questions : 

 
Osama El-Gharib : 06.68.01.05.82 
Email :  sana59280@hotmail.fr 
 
 
Patrice Lamart : 06.74.35.27.83 
Email :  lamart.p@orange.fr 
 

Nouveauté 
La parole est à vous . 
Posez- votre question 

 
 Nous y répondrons dans les futures journaux 

d’informations syndicales. 
 

Laparoleestavous.cgt@gmail.com 

  

 
    16 
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