
 

 

 
RETOUR SUR LA 

JOURNEE PREVENTION 
 

Pour sa première journée prévention,  
le Centre de Gestion du Calvados a 

accueilli 67 agents et élus,  
le mardi 25 juin 2019. 

 
Fin de lecture p.2 

 

 

 
ACTUALITES 

 
 La présence de défibrillateurs 

devient obligatoire dans de nombreux 
Etablissements Recevant du Public. 

 
 Le RASSCT devra être complété 
pour le 26 septembre 2019, au plus 

tard. 
 

Fin de lecture p.3 

 

 
LES PROCHAINES  

DATES 
 

Pour en savoir plus sur les prochaines 
réunions et formations qui se dérouleront 

au Centre de Gestion du Calvados. 
 

Fin de lecture p.4 

 

 

 

 

 

Bulletin N°1 

2019-07 
 

Certain que les 
collectivités et établissements 
du département avaient 
besoin de conseil et 
d’assistance dans le domaine 
de la prévention, le Conseil 
d’Administration a fait le 
choix, il y a quelques années, 
de proposer cette mission 
facultative. Au fil des années, 
ce choix s’est confirmé avec 
l’accroissement constant des 
interventions des deux 
conseillers prévention. 

Toujours à la recherche 
pour favoriser le dévelop-
pement de la prévention 
dans le quotidien des 
collectivités territoriales, il a 
été proposé pour la première 
fois une journée sur cette 
thématique. Devant le succès 
de cette première édition, 
nous réitèrerons ce moment 
d’échanges, dans les années 
à venir. 

 
Le Président, 

Hubert PICARD 

 



La journée prévention 
 

RETOUR SUR 
 

 
Pour sa première journée prévention, le Centre de Gestion du Calvados a 

accueilli 67 agents et élus, dans ses locaux, le mardi 25 juin 2019. 
 
Quatre thématiques ont été abordées tout au long de la journée : 

- Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
- Les addictions 
- Le secourisme 
- Le document unique 

 
Les Troubles musculo-squelettiques (TMS) étaient animés par M. 

Dominique NATALI, référent prévention Grand Ouest de la Mutuelle Nationale 
Territoriale (MNT) et M. Cédric MORICET de AZERGO.  

L’atelier de la MNT permettait d’appréhender les TMS, les facteurs de risques 
et les moyens de prévention. Quant à l’atelier de AZERGO, il abordait l’ergonomie sur 
un poste de travail administratif. 
 

L’apprentissage aux gestes de secourisme était assuré par M. Joel 
LECARPENTIER, formateur à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du 
Calvados. Les stagiaires ont pu apprendre les gestes essentiels du secours d’urgence 
(dégagement d’une victime, la lutte contre les hémorragies, les gestes en cas d’arrêt 
cardiaque…). 
 

Les addictions ont été abordés via 2 ateliers, l’un présenté par M. Sébastien 
BRIXTEL et M. Yvan GENNETEAU de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) et 
l’autre par M. Elvar DESNOS, chargé de mission à l’Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie de Normandie.  

Les mini-ateliers de la MNT, à travers des mises en situation ludiques, 
avaient pour objectif de sensibiliser les agents sur les risques liés à la consommation 
de substances psychoactives et les outils pour prévenir et gérer les conduites à 
risques. 

L’atelier de l’ANPAA était un moment d’échanges sur la prévention et la 
gestion des conduites addictives. Les participants ont pu poser directement des 
questions sur les mécanismes des conduites addictives et les actions à mettre en 
œuvre au sein de leur collectivité. 

 
Enfin, la thématique sur le Document Unique, a été abordée par Mme 

Clotilde BIENFAIT, conseillère prévention au CdG 14. L’objectif de cette réunion était 
de répondre aux questions les plus courantes concernant la démarche d’évaluation 
des risques (comment déterminer les risques prioritaires à traiter ? Que mettre dans 
le plan d’actions ? comment valider le document unique ?). 
 

Pour rendre cette journée encore plus agréable, un accueil avec petit 
déjeuner et un buffet froid le midi, confectionnés et servis par l’ESAT de St André-
Sur-Orne, ont ravis nos agents et élus présents. 
 

A l’issue de la journée, les participants ont pu s’exprimer sur leur niveau de 
satisfaction à l’aide d’un questionnaire, ainsi que sur les thématiques qu’ils 
souhaiteraient voir aborder lors d’une prochaine édition. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

Le défibrillateur 

 

ACTUALITES 
 

 
Le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes rend obligatoire la 

mise en place de ces appareils dans les Etablissements Recevant du Public, au plus tard : 
- Le 1er Janvier 2020 dans les ERP de la 1ère, 2ème et 3ème catégorie, 
- Le 1er Janvier 2021 dans les ERP de la 4ème catégorie, 
- Le 1er Janvier 2022 dans les ERP de 5ème catégorie suivants : 

• Les structures d’accueil pour personnes âgées 
• Les structures d’accueil pour personnes handicapées 
• Les établissements de soins 
• Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives          
• … 

Bien qu’étant facultative, une formation à l’utilisation du défibrillateur est tout de même conseillée pour être capable 
d’intervenir efficacement dans une situation d’urgence. Plusieurs formations sont possibles et notamment : Prévention 
Secours Civiques de niveau 1, Sauveteur Secouriste du Travail, Les Gestes qui sauvent… 

 
 
 
 
 

Le RASSCT 

 

ACTUALITES 
 

 
En vertu de l’article 49 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, chaque année les comités hygiène 
sécurité et conditions de travail (CHSCT) doivent délibérer sur le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la 
santé, de la sécurité et des conditions de travail (RASSCT).  

 
Un exemplaire de ce rapport doit être transmis au Centre de Gestion par chaque collectivité affiliée et non affiliée, 

qu’elle dispose ou non de leur propre CHSCT. Sur la base des rapports transmis, le Centre de Gestion établira une synthèse 
et la transmettra au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 
 

Au-delà de l’obligation réglementaire, ce rapport est un véritable outil de gestion des ressources humaines. En effet 
les informations renseignées permettent, entre autres, d’apporter les informations statistiques et ainsi vous permettre 
d’orienter les actions de prévention à mettre en place au sein de votre collectivité. Par ailleurs votre contribution permettra 
d’améliorer la connaissance des risques professionnels dans notre département. 

 
Aussi, pour faciliter la réalisation de ce rapport, le Centre de Gestion met à 

votre disposition un outil dématérialisé, via l’application « Données sociales des 
CDG ». Un guide utilisateur est également à votre disposition. Afin d’accéder au 
guide et à l’application, il suffit de cliquer ici et de saisir les identifiants de 
connexion, que vous avez utilisés pour le Bilan social 2017 (n° de SIRET et mot de 
passe). 

 

Le RASSCT est à compléter et transmettre au CdG 14, pour le 26 SEPTEMBRE 2019. Pour tout renseignement 
complémentaire, contacter : Mme Cynthia LEPOULTIER : bilansocial@cdg14.fr 



LES PROCHAINES DATES 

Réunions d’information :  
 
Document Unique : L’essentiel à retenir sur l’évaluation des risques 
professionnels  
A l’attention des élus, des DGS, des DRH, des conseillers de prévention et 
assistants de prévention. 

 

 
Jeudi 19 septembre 2019,  

de 10h à 12h 
ou 

Mardi 15 octobre 2019,  
de 14h à 16h. 

 
La leptospirose : vous êtes concernés ! 
A l’attention des élus, des responsables des ressources humaines, des secrétaires 
de mairie, des responsables des services techniques, des conseillers et assistants 
de prévention 
 Epidémiologie 
 Facteurs de risque 
 Données et signes cliniques 
 Traitements 
 Moyens de prévention 
 

 
 
 
 

Mercredi 2 octobre 2019,  
de 10h à 12h 

 
Amiante : 
A l’attention des élus, des responsables des services techniques, des conseillers et 
assistants de prévention 
 Les obligations de l’employeur en cas d’intervention sur des matériaux, des 

équipements ou des matériels susceptibles de provoquer l’émission de fibres 
d’amiante (Intervention du CMAIC) 

 Présentation d’une solution limitant le taux d’empoussièrement (Intervention de 
BCL Invent). 
 

 
 
 
 

Mardi 19 novembre 2019,  
de 9h30 à 12h 

 

Formation :  

 
Prévention des pratiques addictives en milieu professionnel 
L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 
propose une formation payante de 2 jours, à l’attention des DGS, DRH, 
responsables de service, conseillers et assistants de prévention.  
 

 
Jeudi 12 septembre 2019 

et 
Vendredi 13 septembre 2019,  

de 9h à 17h 

 
Pour s’inscrire à l’une de ces réunions, compléter les formulaires en ligne,  

dans « Actualités », sur www.cdg14.fr  
 
 

Le service Prévention-Sécurité du Travail est à votre disposition pour vous conseiller et vous assister  
dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité dans vos activités quotidiennes. 

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados 

2 impasse Initialis - CS 20052    Tél. 02 31 15 50 20    www.cdg14.fr 
14202 Hérouville-Saint-Clair cedex   cdg14@cdg14.fr 

 


