
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DE 

BUREAU CHSCT 

Représentants du personnel : 

Monsieur RICHER (CTA), Monsieur Jomain (St 

André de Cubzac) , Madame Peytureau 

(Pierre 1er tour A), Monsieur Goret (La 

Benauge), Monsieur Emry (Arès), Monsieur 

Mirallès ( Bassens) ? Mme CHOPIN, Mme 

GRAS (SSSM), Monsieur WATIER (GTL). 

Représentants de l'administration : 

Docteur Bouffard, Monsieur Colledani, 

Monsieur Jacolot, Monsieur Girault, 

Monsieur Brandalise, Monsieur BODET. 

1. Suite à une demande des élus CHSCT 

un point est fait sur les 

incivilités/agression rencontrés sur 

intervention. 

Actuellement la note NP/GADS 2015-016 

cadre l'aspect administratif et juridique. 

Pour rappel les agents sont invités à déposer 

plainte systématiquement. Un 

accompagnement leur est proposé. Il existe 

un protocole Police/Gendarmerie pour 

faciliter le dépôt. 

De plus Mr Jacolot invite les agents à faire 

une déclaration d'accident de service. 

Actuellement les processus mis en œuvre 

cadrent les évènements survenant en 

intervention et ceux mis en œuvre après 

l’intervention. 

La démarche des représentants des 

personnels s’inscrit en amont, dans un cadre 

pédagogique visant à préserver l’intégrité 

physique et mentale du SPP. 

Afin d'optimiser le système et dans un souci 

de prévention. Les élus CHSCT proposent 

d'élaborer une formation permettant aux 

agents de gérer au mieux ces situations 

délicates. Un recensement de l'existant dans 

les autres SDIS pourra être utile dans la 

création de cette formation. 

Le dossier va être présenté au Directeur. Il 

sera orienté vers la gestion du stress et la 

mise en œuvre des bons gestes et du bon 

vocabulaire. 

2. Harcèlement moral ou sexuel : 

Les représentants des personnels ont 

proposé l’élaboration d’une note annexée au 

règlement intérieur visant à détailler les 

principes de la prévention du harcèlement 

moral ou sexuel. 

Dans cette perspective, Mr Brandalise nous 

présente un projet sur la Prévention du 

Harcèlement sur le lieu de travail. 

Le but sera de permettre aux agents de 

savoir ou s'adresser pour trouver de l'aide. Il 

s'en suivra ensuite une phase d'analyse puis 

d'entretiens. Un comité sera créé et un 

rapport sera rédigé et une restitution sera 

faite avec des propositions. 

Les élus CHSCT même s’ils approuvent ce 

type de démarche émettent des réserves sur 

la méthode présentée :  



Les représentants des personnels au CHSCT 

doivent partie du processus (à ce stade du 

document, ils en sont exclus). 

Le comité constitué n’a pas de légitimité à 

déterminer si le harcèlement est effectif ou 

non. Cette compétence relève du juge. 

Les agents doivent pouvoir être accompagnés 

dans leur démarche par un représentant des 

personnels. 

3. Prévention de la consommation du 

cannabis. 

Une décision du Conseil d’Etat paru 

dernièrement donne la possibilité à 

l'employeur d'effectuer des contrôles 

salivaires pour la détection du cannabis.  

Ces contrôles sont autorisés sous certaines 

conditions. 

Il est proposé aux élus CHSCT de créer un 

groupe travail. 

Comme pour le règlement alcool le but sera 

d'avoir une démarche préventive et 

d'accompagnement pour les agents. 

La finalité serait un règlement commun 

alcool/cannabis. 

Les autres questions ne peuvent être 

discutées faute de temps. Certaines réponses 

seront apportées par courriel. Les élus CHSCT 

demandent la réunion d'un nouveau bureau 

rapidement afin de traiter tous les dossiers.  

Nous rappelons que nous avons fait une 

intervention en CHSCT concernant la 

situation d’un agent et souhaitons savoir si la 

médecine de prévention a pris le relai. 

La réponse de M. Brandalise est qu’il s’agit 

d’une situation personnelle. 

Pour autant, il est légitime que les membres 

du CHSCT, dans la mesure où ils ont été 

saisis, connaissent les avancées de la 

démarche sans pour autant faire d’ingérence 

dans le traitement du dossier médical. 

Nous faisons état de la note d’information de 

décembre 2016, élaborée dans le 

prolongement du décret du 29 novembre 

2016, relative à l’hygiène et à la sécurité, qui 

modifie les contingents annuels 

d’autorisations d’absences pour les 

représentants des personnels.  

Nous réitérons notre demande de réflexion 

sur l’organisation des astreintes des 

personnels de plus de 55 ans travaillant au 

GTL étant précisé que cette démarche 

resterait basée sur le volontariat. 

En effet, certains personnels souhaiteraient 

pouvoir avoir le choix de ne plus effectuer 

d’astreinte à partir de cet âge. 


