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Notre Bulletin de liaison pour mieux vous informer
De nombreux échanges fructueux lors de la distribution du 1er bulletin de liaison de la section syndicale C.F.D.T.
du Pontet. En effet, lors de cette rencontre les agents de la collectivité ont pu nous faire part de leurs
préoccupations et questionnements.

La pratique du droit syndical

PAS DE PERMANENCE POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL MUNICIPAL :
Bien que les élections professionnelles se soient déroulées le 4 décembre dernier, à l’instant présent, et ce
malgré nos demandes réitérées, la collectivité n’a toujours pas attribuée de locaux aux sections syndicales, ni
mis à la disposition des représentants du personnel les moyens techniques nécessaires à l’exercice du droit
syndical (local, mobilier, poste informatique, accès aux moyens d’impression…) conformément à l’article 3 du
décret n° 85-397 du 3 avril 1985.
Cette situation, pour le moins gênante, bloque la pratique du droit syndical et ne peut perdurer.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D’ORIGINE SYNDICALE :
Article 10 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments
administratifs. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne
sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.
Les documents sont communiqués pour information à l’autorité territoriale.

Pas de demi-mesure

Lors du comité technique du 22/09/2014, une distinction avait été faite entre les EPI (équipements de protection
individuelle) et les vêtements de travail tels que pantalons, T-shirt.
Or, il s’avère que les pantalons peuvent être également considérés selon les fonctions exercées comme des
EPI. En effet, pourquoi les membres inférieurs au même titre que les membres supérieurs ne seraient pas
exposés aux mêmes risques mécaniques, brûlures thermiques, coupures, piqûres ainsi qu’aux produits
chimiques et autres ?
Afin de prendre toute la mesure des contraintes sécuritaires et sanitaires liées à certains postes, nous avons
adressé un courrier à la collectivité le 6 février 2015. Nous demandons que la collectivité procède à un
inventaire et une évaluation des risques liés au poste de travail afin de fournir aux agents des équipements
adaptés et d’assumer l’entretien qui s’y rattache.
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EN SAVOIR PLUS

Le registre de santé et sécurité au travail

Son origine réglementaire : L’article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale.
Le registre de santé et de sécurité au travail disponible dans chaque service doit être facilement accessible au
personnel durant leurs heures de travail. Sa localisation doit également être portée à la connaissance des
agents par tous moyens (par exemple, par voie d’affichage).
Chaque agent a la possibilité d’inscrire sur ce registre toutes les observations et les suggestions qu’il juge
opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l’amélioration des
conditions de travail.
Le registre est tenu par les assistants ou conseillers de prévention. Il est également mis à la disposition des
membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

La formation

La formation obligatoire : Il s’agit de la formation d’intégration (recrutement stagiaire), de professionnalisation au
premier emploi et tout au long de la carrière. Pourquoi est-elle obligatoire ?
La formation d’intégration conditionne la titularisation et la formation de professionnalisation conditionne la
promotion interne (accès à un cadre d’emplois supérieur) mais pas l’avancement de grade à l’intérieur d’un
même cadre d’emplois.
Pour les agents de la filière police, il s’agit de la formation initiale et de la formation continue. Cette dernière
conditionne l’avancement de grade.
Les autres formations : Ce sont les formations de perfectionnement, de préparation aux concours et examens
professionnels... L’autorité ne peut opposer un 2ème refus pour la 2ème année successive pour une même action
de formation à un agent qu’après consultation pour avis de la CAP.

Notre démarche
Etre disponible et à l’écoute de tous les agents de la mairie et du CCAS.
Prendre en compte toute les demandes qui nous seront faites.
Travailler sur les dossiers pour apporter un éclairage technique et réglementaire.

Notre engagement
Apporter la réponse juste aux agents.
Engager des démarches auprès de la collectivité pour l’application de la réglementation.

N’hésitez pas à rencontrer vos délégués C.F.D.T.
Pascal GUILHOT (Service festivités) Ghislaine MONTERO (Service Entretien, bibliothèque)
Annie GILLY (Service du Personnel) Roland SCHORGERE (Service Tourisme)
Cédric MENICHELLI (Service Entretien) Muriel VIGNOLO (Bibliothèque)

Retrouvez la section C.F.D.T. mairie et CCAS du Pontet sur notre site WEB :
http://www.cfdt-inerco84.fr

Bien cordialement.
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