Relevé des avis du Comité Technique
– compétences Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail –
le mardi 30 novembre 2021
Présents :
Représentants de l’autorité territoriale :
▪ Monsieur Lucien MULLER
▪ Monsieur Antonin BOXBERGER
▪ Madame Annick BRAESCH
▪ Madame Denise BUHL
▪ Monsieur Michel GLESS
▪
▪
▪

Monsieur Guy JACQUEY
Monsieur Gilles RENDLER
Monsieur Mathieu ROECKEL

Représentants du personnel :
▪ F.A.F.P.T. :
o Madame Béatrice SERRA
o Monsieur Romuald WESSANG
▪ C.G.T. :
o Monsieur Michel BIRKÉ
o Madame Patricia CANGEMI
▪

F.O. :
o Monsieur Sven BACHERT

Président du Centre de Gestion
Juriste au Centre de Gestion (suppléant avec voix délibérative)
Directrice générale adjointe au Centre de Gestion
Maire de la Commune de Metzeral
Maire de la Commune de Bretten (suppléant avec voix
délibérative)
Maire de la Commune d’Orbey
Directeur général des services au Centre de Gestion
Juriste au Centre de Gestion (suppléant sans voix délibérative)

ATSEM ppal de 1ère classe à la Commune de Pulversheim
Attaché à la Commune de Pfaffenheim
Adjoint technique ppal de 2ème classe à la Commune de NeufBrisach (suppléant avec voix délibérative)
ATSEM ppal de 1ère classe à la Commune de
Sainte-Croix-en-Plaine
Directeur général des services au SM Canton de Wintzenheim

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex - Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr
1

Assistant de Prévention :
▪ Monsieur Julien PRUDHOMME

Adjoint technique à la commune de Muntzenheim (pour le
point 2)

Excusés :
Représentants de l’autorité territoriale :
▪ Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER Maire de la Commune de Wittersdorf
▪ Monsieur Michel HABIG
Président de la Communauté de Communes du Centre HautRhin
Représentants du personnel :
▪ Madame Nathalie KERN
▪ Madame Marion PERETTI

ATSEM ppal de 2ème classe à la Commune d’Illfurth
Rédacteur ppal de 1ère classe à la Commune de Raedersheim

Autres :
▪ Docteur Elena ETINEANU
▪ Docteur Marie-Thérèse MATHIS

Service de Santé au Travail Sud Alsace
Service de Santé au Travail Centre Alsace

Participaient également :
▪ Madame Jennifer BINDLER
▪
▪
▪

Madame Marie-Laure BUTTERLIN
Madame Virginie FAVRY-FRANTZ
Docteur Michel HASCHER

▪

Madame Élodie PRUD’HOMME

▪

Madame Valérie SIEGEL

psychologue du travail, service Conseil en Organisation et
Santé au Travail au Centre de Gestion
gestionnaire Comité Technique au Centre de Gestion
chargée de prévention / ACFI au Centre de Gestion
Association interentreprises de Santé au Travail de la Région
Frontalière
psychologue du travail, service Conseil en Organisation et
Santé au Travail au Centre de Gestion
ACFI au Centre de Gestion

En raison de la situation sanitaire, la réunion se tient à la salle polyvalente « La Vigneraie » à Wettolsheim.
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Point 1 :

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité
Technique - compétences Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail - du 19 octobre 2021

➢ Les représentants du personnel émettent un avis favorable à l’unanimité pour l’approbation du procèsverbal du 19 octobre 2021.
➢ Les représentants des autorités territoriales émettent un avis favorable à la majorité pour l’approbation
du procès-verbal du 19 octobre 2021.

Point 2 :

Inspection en santé et sécurité au travail

A. COMMUNE DE LINSDORF
➢ Les représentants du personnel et des autorités territoriales n’ont pas d’observations particulières à
formuler.

B. COMMUNE DE MUNTZENHEIM
➢ Les représentants du personnel et des autorités territoriales n’ont pas d’observations particulières à
formuler.

Point 3 :

Plan de prévention des risques psychosociaux :
SMF Traitement des Déchets Ménagers du Secteur 4

➢ Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable concernant le plan de
prévention des risques psychosociaux tel que présenté par le SMF Traitement des Déchets Ménagers
du Secteur 4.
➢ Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable concernant le
plan de prévention des risques psychosociaux tel que présenté par le SMF Traitement des Déchets
Ménagers du Secteur 4.
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Point 4 :

Dispositif d’accompagnement à la prévention des risques
psychosociaux (RPS) :
commune de Kunheim

➢ Les représentants du personnel et des autorités territoriales n’ont pas d’observations particulières à
formuler.

Point 5 :

Règlement Hygiène, Santé et Sécurité au Travail : proposition
d’un nouveau règlement-type

➢ Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable à la validation du
règlement-type hygiène, santé et sécurité au travail tel que présenté par le Centre de Gestion.
➢ Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à la validation
du règlement-type hygiène, santé et sécurité au travail tel que présenté par le Centre de Gestion.

➢ Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable à la délégation au Président
ou en son absence au Directeur et à la Directrice-adjointe, membres du Comité Technique, pour
rendre un avis favorable aux règlements hygiène, santé et sécurité au travail dès lors que le document
qui est soumis est identique à celui validé ce jour et que les modifications apportées ne sont pas
contraires à la réglementation.
➢ Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à la délégation
au Président ou en son absence au Directeur et à la Directrice-adjointe, membres du Comité
Technique, pour rendre un avis favorable aux règlements hygiène, santé et sécurité au travail dès
lors que le document qui est soumis est identique à celui validé ce jour et que les modifications
apportées ne sont pas contraires à la réglementation.

Monsieur Lucien MULLER lève la séance à 09h35.
Le Président
du Comité Technique – compétences CHSCT

Le secrétaire
du Comité Technique – compétences CHSCT

SIGNÉ

SIGNÉ

Lucien MULLER
Président du CDG 68

Romuald WESSANG
Attaché à la Commune de Pfaffenheim
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