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Déclaration préliminaire  

 

 

Madame la Présidente du Comité technique territoriale,  

 

Pour cette réunion de rentrée, les organisations syndicales représentatives du personnel se 

sont accordées pour porter unanimement les points suivants.  

 

Concernant l’UEHDR de Mulhouse, en tant qu’établissement recevant du public, l’unité est 

soumise à des réglementations spécifiques et se doit de respecter certaines normes.  

En l’espèce, des travaux ont été effectués et une organisation du temps de travail est 

proposée. Les organisations syndicales devant être consultées en prennent acte et sont 

enclines à travailler sur ces différents points dans le cadre d’un dialogue social constructif.  

Pour autant, préalablement à ce dialogue social, des obligations légales doivent être remplies.  

A ce titre, le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique trouve ici application. Ce qui est également le 

cas de la quatrième partie du Code du travail qui s’applique dans son entièreté à la fonction 

publique.  

 

Selon ces dispositions, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 

compétent en la matière et de cette compétence découlent les consultations obligatoires de 

cette instance.  



Aujourd’hui, le manquement est constaté, le comité n’ayant pas été sollicité. Manquent donc 

à destination des OS les différents rapports contenant les recommandations permettant de 

travailler sérieusement sur les aménagements et travaux de l’UEHDR.  

Il en va de même de la visite de la commission communale de sécurité. Le procès-verbal de 

visite communiqué concerne manifestement l’UEAJ et non l’UEHDR. En outre, celui-ci serait 

en tout état de cause incomplet puisqu’il manque aux OS le rapport de vérifications 

réglementaires après travaux.   

Dans ces différentes démarches, Madame la Présidente du Comité, vous engagez votre propre 

responsabilité.  

En tout état de cause, nous regrettons le déficit d’informations entourant l’ensemble des 

propositions transmises pour l’UEHDR de Mulhouse. Un projet d’unité clair venant préciser 

les modalités pédagogiques de prise en charge des jeunes permettrait de clarifier 

l’organisation du travail et les missions de chacun.  

Nous devons avoir accès à ces documents afin de valider une certaine organisation du travail.  

 

 

 

Au sujet de l’UEHD de Strasbourg, nous sommes surpris de constater l’absence de documents 

de travail. Comme rappelé précédemment, la création d’une unité nécessite le respect de 

procédures et d’obligations légales. A ce jour, ce n’est pas le cas concernant cette unité.  

Dans ce contexte, les conditions de travail indécentes ont un impact délétère sur l’état de 

santé des agents et sur l’accueil et l’accompagnement du public qui n’est plus possible du fait 

de l’absence de place.  

 

Enfin, nous nous interrogeons sur la pertinence du tableau communiqué pour le point effectif 

mis à l’ordre du jour. Que faire de ce document qui ne reflète pas les réalités RH du terrain ? 

Nous souhaiterions la communication de l’organigramme complet et détaillé des services du 

territoire, document indispensable à la compréhension et à l’analyse des véritables conditions 

de travail.   

 

Aussi, l’ensemble des OS réclame aujourd’hui des documents complets et pertinents pour 

qu’un travail de réflexion soit mené dans un dialogue social de qualité.  

Une fois ces documents de travail transmis, les organisations syndicales accepteront de siéger 

dans le cadre de cette instance.  

 

 


