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COMPTE-RENDU 

de la réunion du 14 juin 2018 
 

Le quatorze juin deux mille dix-huit, à neuf heures trente, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail de PLUVIGNER s’est réuni à la mairie de PLUVIGNER sous la présidence 

de Monsieur Gérard PILLET, Maire de PLUVIGNER. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 

En qualité de représentants des élus : 

Gérard PILLET, 

Bernard BODIC, 

Martine LE CAM, 

Jean-Pierre GAUTER  

 

 

En qualité de représentants du personnel : 

Sophie BESSIN,  

Murielle JEGAT, 

Frédéric CONAN, 

Catherine BATON, 

Nicolas LE BOULAIR, 

 

Assistaient également à la réunion : 

Lionel KERDUDO, Agent chargé des fonctions d’inspection, CDG 56, 

Bonaventure MENEUX, directeur général des services, 

Yann LE GALLIC, Responsable Ressources Humaines 

Marie-Anne LE DOUSSAL, assistante de prévention 

 

Monsieur le Président présente l’ordre du jour. 

 

 

 

 

Comité d'Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions 

de Travail de PLUVIGNER  

 



CHSCT Commune de Pluvigner               Jeudi 14 Juin 2018  

Réunion du 14 juin 2018 – 09h30  

 

 Adoption du compte rendu du CHSCT du 14 décembre 2017  

Avis du CHSCT :  

Collège Agents :  unanimité 

Collège élus :  unanimité 

 

 

1. Présentation des accidents de service de la 

collectivité  
Multi-Accueil  

Le mercredi 14 mars 2018 :  

  

Circonstances : le mercredi 14 mars 2018, une éducatrice de jeunes enfants informe dès 9h00 sa 

responsable qu’elle présente des douleurs de contractures musculaires au niveau des muscles 

fessiers. Elle indique que ces douleurs sont présentes depuis le début de semaine. L’agent a des 

difficultés pour marcher et s’assoir et quitte son poste à midi pour consulter son médecin traitant.  

Heure : 10h00  

Horaire de travail le jour de l’accident : 8h30-17h30  

Lieu : Multi-Accueil  

Equipements de protection individuelle portés :  

Premiers soins : médecin traitant  

Nombre de jours d’arrêt : 3 jours (du 14 mars au 16 mars 2018)  

 

Le dossier a été instruit par la CPAM pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident. 

Par courrier du 17 mai 2018, n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident.  

« Compte tenu des éléments en possession de la Caisse Primaire, la réalité d’un fait accidentel précis et 

soudain au temps et au lieu de travail et à l’origine des lésions médicalement constatées le 14/03/2018 

n’est pas établie »  

 

 

Rechute d’une maladie professionnelle  

Services techniques 

Date de la 1ère constatation : 27 octobre 2006  

Lésions : lombosciatique L5-S1 gauche  

Tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de 

charges lourdes.  

  

Rechute précédente : du 04 décembre 2017 au 14 janvier 2018  

  

Rechute :  du 24 janvier 2018 au 15 juin 2018 (143 jours)  
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Missions de l’agent :  petits travaux de maçonnerie, entretien de la voirie  

      chauffeur  

 

L’agent a repris de son précédent arrêt de travail le lundi 15 janvier en ressentant une douleur qu’il 

qualifie de supportable.  

Le 24 janvier, l’agent devait construire un mur en pierres avec plusieurs collègues. A force de 

conserver une position courbée, la douleur est devenue insupportable.  

 

La commune de PLUVIGNER a rencontré le médecin et l’infirmière chargés de réaliser les visites 

médicales. Il a été convenu de proposer aux agents placés en arrêt de travail pour une durée importante 

de solliciter une visite de pré-reprise auprès de la médecine préventive. Ce rendez-vous a pour but de 

favoriser le retour de l’agent dans son service en indiquant notamment les restrictions à apporter à son 

poste de travail. Ces restrictions seront ensuite communiquées à la collectivité par l’agent lui-même. 

 

 

Demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle  

Multi-Accueil 

Arrêt de maladie ordinaire : du 22 septembre 17 au 08 octobre 2017  

du 11 octobre 2017 au 15 juillet 2018 

 

Présentation d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 29 mai 2018 

 

Lésions : dorso lombalgie avec sciatique + cruralgie droite., hernie discale attestée par IRM 

 

Demande d’expertise en cours. 

 

Gestes susceptibles d’être à l’origine de la maladie professionnelle : 

 Portage d’enfants : soins, couchage, 

 Ramassage des jeux, 

 Portage de charge lors de la gestion des stocks de produits d’entretien et de soins, 

 Posture lors des activités à hauteur d’enfants. 

 

Afin de faciliter les conditions de travail du multi-accueil, un meuble de change a été installé le 31 mars 

2018. D’autre part, le Multi-Accueil est dans l’attente de recevoir des chaises (35 cm) pour remplacer 

les chaises destinées aux enfants (21 cm) qui étaient auparavant utilisées par le personnel. 

 

 

Accident de trajet 

Multi-Accueil 

 

Mercredi 13 juin 2018 

Un stagiaire en venant au multi-accueil en scooter a été heurté par un véhicule qui opérait une 

marche arrière au rond-point du Hirello. 

L’accident de trajet sera développé lors du prochain CHSCT. 
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Services techniques  

Vendredi 2 mars 2018 – 15h00 – chemin de Bodeveno  

Au cours d’une opération d’élagage par le prestataire MERO, Serge est chargé de déblayer les 

branches tombées au sol.  

Un coup de vent a provoqué la chute d’un arbre mort dont une branche est venue heurter la nuque 

de Serge qui est tombé sous l’impact.  

Pas de secours, ni de visite au médecin.  

 

Lors des travaux d’élagage, l’agent doit porter ses équipements de sécurité (chaussures, gants, casque) 

pour assurer sa protection. 

 

 

Restauration scolaire 

Vendredi 8 juin 2018 (12h15) 

L’agent, en voulant déposer un plateau vide sur le chariot des plateaux (chariot plateau repas à 

niveau constant), a heurté avec son genou droit la plateforme inox du chariot. 

 

 

 

2. Points proposés à l’initiative des représentants du 

personnel  
  

Validation du dernier CHSCT : bilan sur les points abordés :   

  

Rechute maladie professionnelle  

L’agent s’interroge sur les conditions de sa reprise à l’issue de son arrêt.  

 

 

Meuble de change du multi-accueil   

Bilan après la mise en place du meuble le 31 mars 2018  

Satisfaction du personnel après une période d’adaptation des enfants et des professionnels  

 

 

Sécurisation de la Madeleine et de l'ensemble des salles de la commune 

Souhait des agents de pouvoir travailler en sécurité.  

Etudier la possibilité d’installer un lecteur de badge à l’intérieur des bâtiments pour assurer une 

meilleure sécurité.  

 

 

Installation d’une porte dans le local technique de la salle du Goh Lanno  

L’installation de portes est actuellement à l’étude par les services techniques. 

 

 

Fermeture mezzanine du Goh Lanno et coursive de la mairie  

Etude en cours. 
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Grillage du cours de tennis  

Une réflexion sera menée pour une réfection complète de la clôture des 2 cours de tennis. 

 

 

Contrôle des coffrets électriques  

Suite à l’installation d’une prise de terre sur le coffret place Saint Michel, il conviendrait de 

réaliser un contrôle pour en vérifier la conformité. 

  

  

Inquiétude des agents liée à l'arrêt des TAP  

Incertitude sur les nouveaux plannings (nombre d’heures) de septembre après l’arrêt des TAP.  

Plus généralement, les agents non titulaires ressentent une inquiétude vers le mois d’avril quant à la 

reconduction de leur contrat pour la rentrée scolaire au mois de septembre. Actuellement une étude est 

menée pour présenter les besoins de la collectivité afin de définir des postes de travail et permettent 

ensuite une nomination stagiaire. 

  

  

Date de contre-visite des services techniques  

Fixer une date pour une visite aux ST pour faire le point sur les remarques émises lors de la visite du 

10 novembre 2017.   

La visite est fixée au 29 juin 2018 à 9h00. 

  

  

Réorganisation de l'accueil de la mairie  

Participation du CHSCT à la démarche de réorganisation de l’accueil  

Un recensement des besoins des agents de l’accueil a été effectué. Ces besoins seront ensuite 

communiqués au maître d’œuvre. 

  

  

Sécurisation du jardin situé en face du centre de loisirs  

Souhait de réinstaller le grillage supprimé (côté ouest)  

L’installation d’un nouveau grillage rigide sera réalisée pour sécuriser l’espace de pelouse.  

  

  

Contrôle des agrès  

A l’occasion du gala de gym, les agrès (barres asymétriques) sont démontés de la mezzanine et 

remontés dans la salle verte par le service salle. Ils sont ensuite remontés à la mezzanine. Y-a-t-il des 

contrôles réglementaires à effectuer ?  

Un agent sera formé pour utiliser le matériel de contrôle de la commune. 

 

 

Divers : 

En raison de travaux salissants, il est proposé de passer de 3 à 4 tenues pour certains agents. 

 

Une étude, actuellement menée sur la téléphonie au sein de la commune, prendra en compte la 

possibilité d’équiper certains agents des services techniques d’un téléphone portable. 
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Suite aux difficultés rencontrées lors du lavage des draps de l’école maternelle, Monsieur Le Maire 

propose une nouvelle procédure : 

Les ATSEM préparent les draps et préviennent les services techniques. 

Les services techniques viennent chercher les draps et prennent contact avec l’entreprise pour les 

informer de la mise à disposition. 

 

 

 

 

Gérard PILLET 

Président du CHSCT 

Catherine BATON 

Secrétaire 

 


