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2020, une année particulière 
 

 

L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les deux périodes de 

confinement et les incertitudes ont imposé aux collectivités la nécessité de s'adapter constamment dans 

leurs différentes activités. 

 

2020 a été également marqué par le renouvellement des élus dans les collectivités et établissements 

publics. Ce renouvellement s’est prolongé pendant plusieurs semaines voire mois pour certaines 

collectivités, ce qui a entrainé une mise en place tardive dans l’année des nouveaux exécutifs. 

 

Quoiqu’il en soit, cette année 2020 aura remis au premier plan l’importance de la prise en charge de la 

question sanitaire et plus largement de la prévention dans la sphère vie privée, comme dans la sphère vie 

professionnelle.  

 

Dans ce contexte particulier, les membres du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale du Calvados, exerçant les missions du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 

(CHSCT) ont poursuivi leur travail, auprès des collectivités comptant moins de 50 agents. 

 

 

Rôles du Comité Technique 
 

Le comité technique du CdG 14, exerçant les missions dévolues au CHSCT, est consulté pour avis sur les 

sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 

 

Le comité a pour mission : 

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel 

mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; 

2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes 

à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

 

Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer 

l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. 
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RETOUR SUR 2020 

 

Information sur les accidents de service et 

accidents de trajet 

 
Selon l’article 41 du décret n°85-603 modifié, « Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête 

en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère 

professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de 

chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 », c’est-à-

dire « En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une 

incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les 

conséquences ont pu en être évitées » et « En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle 

ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des 

postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. » 

Or, afin de procéder à une enquête si nécessaire pour les accidents à caractère répété, le comité doit être 

informé de tous les accidents. Il est donc demandé à toutes les collectivités et établissements rattachés au 

Comité Technique de transmettre les déclarations d’accidents de service et de trajet, via le formulaire 

téléchargeable sur le site internet du CdG 14. Le service prévention collecte ces formulaires et établit un 

tableau récapitulatif, présenté à chaque séance du Comité, afin que les membres en aient connaissance, 

et puissent décider d’engager, si nécessaire, une enquête accident via une délégation. 

 

En 2020, le service a reçu 26 formulaires de déclarations d’accidents, dont 2 accidents de trajet (soit près 

de la moitié du nombre de déclarations par rapport aux années précédentes. Cette baisse est due 

notamment à la baisse d’activité de certains services et à l’augmentation du télétravail, liée à la crise 

sanitaire). 

 

La majorité des victimes d’accidents de service sont des hommes :   

 
37,5%          62,5 % 

 

Près de 96 % des victimes sont des agents de catégorie C et 75% des agents appartiennent à la 

filière technique. 

 

62,5 % des victimes d’accidents de service ont 45 ans et plus. 

 

NB : Toutes ces données sont à proratiser en fonction des effectifs présents au sein des 

collectivités et établissements relevant du champ de compétence du CT-CHSCT 

https://cdg14.fr/wp-content/uploads/2020/01/formulaire_declaration_accident_2020.01.23.docx
https://cdg14.fr/wp-content/uploads/2020/01/formulaire_declaration_accident_2020.01.23.docx
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 Plus de 70% des accidents se déroulent entre 7h30 et 10h30.       

 

 

 

 

 

25 % des accidents ont lieu lors de l’entretien des locaux, 12,5% lors de la collecte de déchets et 

12,5% lors de tâches administratives. 
  

                                                            

25 %                                12,5 %                                      12,5 %                     
 

Les causes des accidents sont majoritairement liées à la manipulation manuelle (37,5%) et aux 

chutes de plain-pied (25%). 

               

                         

37,5 %                                25 %      

 
                           

 

 

 

Avis sur les documents relatifs à l’hygiène et la 

sécurité 
 

D’après l’article 48 du décret n°85-603 modifié « Le comité est consulté sur la teneur de tous documents 

se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale 

envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. » 
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Dans ce cadre, les membres du CHSCT sont amenés à consulter les documents uniques d’évaluation des 

risques professionnels élaborés par les collectivités. Ils émettent également un avis sur les différents 

registres mis en place (ex : registre de danger grave et imminent, registre santé et sécurité 

au travail,….) et les divers documents rendus obligatoires comme les plans de prévention 

en cas d’intervention d’entreprises extérieurs, les protocoles de sécurité ou plus 

récemment sur les plans de continuité et les plans de reprise des activités dans le cadre 

de la Covid-19.  Enfin le CHSCT émet un avis sur les règlements intérieurs spécifiques à 

l’hygiène et la sécurité mais aussi sur les consignes de sécurité. 

 

 

 

 

Avis sur les programmes annuels de prévention 
 

Le comité reçoit communication du rapport annuel et formule un avis sur le programme annuel de 

prévention des risques professionnels, prévus à l'article 49 du décret n°85-603 modifié. 

 

Ce programme annuel de prévention est un plan d’action qui découle à la fois des 

données liées aux accidents de service/du travail et aux maladies professionnelles survenus 

dans l’année mais également suite à la mise à jour du document unique d’évaluation des 

risques professionnels. 

 

 

Délégations CHSCT 
 

Les membres du CHSCT ont également la possibilité d’effectuer des visites dans les collectivités, soit 

dans un objectif de prévention pour connaître les services dépendant de leur ressort, soit dans le cadre 

d’une médiation en cas de difficulté rencontrée par un ou plusieurs agents au sein de leur collectivité. 

 

En effet, l’article 40 du décret n°85-603 modifié stipule « Les membres du comité 

procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de 

compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur 

aire de compétence […] ». 

 

Ces visites se réalisent dans le cadre d’une délégation comprenant au moins un représentant des élus 

employeurs et au moins un représentant du personnel. Ces visites donnent lieu à un rapport présenté au 

comité. 
 

 

Avis sur les projets d’aménagements importants 
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L’article 45 du décret n°85-603 modifié prévoit que : « Le comité est consulté : 

1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et 

de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation 

importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un 

changement de produit ou de l'organisation du travail ; 

2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de 

ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et 

la sécurité des agents. » 

 

Il est donc demandé aux collectivités et établissements publics de transmettre les projets d’aménagement 

de nouveaux locaux et de réaménagements importants impliquant des modifications sur les conditions de 

travail, même si celles-ci sont bénéfiques pour les agents. 

 

 

 

Les autres informations à transmettre au CT-CHSCT 
 

Enfin, les membres du CHSCT sont destinataires de nombreuses informations liées à leurs compétences, 

et doivent, par exemple, avoir connaissance des éléments suivants : 

 

• de la lettre de cadrage des assistants de prévention 

 

• de la lettre de mission de l’ACFI (agent chargé de la fonction d’inspection dans le domaine de la 

santé et de la sécurité au travail) 

 

• des observations et suggestions consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail (cf. 

article 48 du décret précédemment cité « Le comité prend, en outre, connaissance des observations 

et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions 

de travail consignées sur le registre coté de santé et sécurité au travail ») 

 

• des visites et observations de l’ACFI 

 

• en cas de procédure de danger grave et imminent 

 

• de la fiche de risques professionnels 

 

• de la délibération de dérogation aux travaux dangereux pour les jeunes travailleurs 

 

• …. 
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PROJETS POUR 2021 

 
D’une part, un groupe de travail sera constitué pour créer des outils pour les différentes visites de délégation 

(trame de visite, trame de rapport, document d’information…). 

 

D’autre part, en vue de conforter les nouveaux élus siégeant au CHSCT dans leurs rôles et les représentants 

du personnel n’ayant pu suivre la formation de 5 jours, le service prévention animera des réunions 

d’information en fonction des besoins exprimés, tout au long de l’année 2021. 

 

Enfin, afin de renforcer le rôle du CHSCT en tant que force de proposition en matière de prévention auprès 

des collectivités et établissements publics de son ressort, le Président du CT-CHSCT du Centre de Gestion 

du Calvados propose de planifier des visites dans les collectivités et établissements ayant la compétence 

de collecte et de traitement des déchets puisque le CHSCT est informé régulièrement d’accidents de service 

sur cette activité. Chaque visite donnera lieu à un rapport comprenant un état des lieux et des 

préconisations qui sera transmis à la collectivité concernée.  

 

Ainsi, les établissements suivants seront sollicités pour accueillir une délégation du CHSCT courant 2021 

(dès que les conditions sanitaires le permettront) : 

• SMICTOM de la Bruyère - Gouvix 

• COLLECTEA (ex SMISMB) - Bayeux 

• SEROC (Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest 

Calvados) - Bayeux 

• SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise) 

- Colombelles 

• Communauté de communes Val Es Dunes – Moult-Chicheboville 

• Intercom de la Vire au Noireau (assure la collecte sur une partie du territoire) – Vire Normandie 
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Document établi en janvier 2021 

Annexe : Les membres du CT-CHSCT 
 

Représentants des Collectivités Territoriales 

 

Titulaires 

M. MAYEUX Laurent  Maire de Manerbe 

M. RENAUD Frédéric  Maire de Tour en Bessin 

M. FOUCHER Claude Conseiller municipal de Saint Ouen du Mesnil Oger 

Mme RENAULT Lyliane Maire-adjointe de Colleville Montgomery 

Mme MAILLOUX Elisabeth Maire de Croisilles 

M. ROSE Dominique  Maire de Laize Clinchamps 

M. FAUVEL Michel Maire de Canchy 

Suppléants 

M. LERMINE Patrick  Maire de Cresserons 

Mme LAURENCE Marie-Claire Maire-adjointe de Fontenay le Pesnel 

M. BERCEAU Anthony Maire de Balleroy sur Drôme 

M. JOUAULT Denis Maire de Landelles et Coupigny 

M. GUINGOUAIN Jean-Luc  Maire de Langrune sur Mer 

Mme GITZHOFFER Catherine Maire-adjointe de Vacognes Neuilly 

Mme DELAUNAY Martine  Conseillère municipale d’Amayé sur Orne 

 

Représentants des Personnels 

 

Titulaires 

M. FREMOND Stéphane Mairie de Bernières sur Mer CFDT INTERCO CALVADOS  

Mme GENNESSEAUX Sandra  Pôle métropolitain Caen Normandie 

métropole 

CFDT INTERCO CALVADOS  

M. ROGER Stéphane Mairie de Le Molay-Littry CGT CT 

Mme RENIER Isabelle Mairie d’Amfreville CGT CT 

Mme SALLIOT Martine Mairie de Cairon FEDERATION AUTONOME FPT 

M. GABLIN Patrice Mairie de Bernières sur Mer FORCE OUVRIERE  

Mme HAMEL Céline Mairie de Le Hom SUD SOLIDAIRES  

Suppléants 

Mme DE LEEUW Virginie Mairie de Saint Martin de Fontenay  CFDT INTERCO CALVADOS  

Mme GODEFROY Floriane  CdC des Vallées de l’Orne et de l’Odon CFDT INTERCO CALVADOS  

M. BOISSEE David Mairie d’Amfreville CGT CT 

En attente d’une désignation CGT CT 

Mme CAPELLE Moraya Mairie de Sainte Honorine du Fay FEDERATION AUTONOME FPT 

Mme DUBOIS Isabelle Mairie de Bonnebosq FORCE OUVRIERE  

M. OLIVE Bruno Collectea SUD SOLIDAIRES  

 

NB : art.35 du décret n°85-603 modifié : La liste nominative des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail est portée à la connaissance des agents. 
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