
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

Chers collègues, 

 

Dans le courant de l’année 2015, le Comité 

Technique placé auprès du Centre de Gestion sera 

appelé, dans une configuration particulière, à traiter 

les dossiers relevant du CHSCT pour l’ensemble des 

collectivités affiliées. 

Vous trouverez ci-contre l’ensemble des domaines 

pour lesquels son avis devra être recueilli. 

Je saisis l’occasion pour rappeler à votre attention la 

journée du 18 juin organisée par le Centre de Gestion 

sur le maintien à l’emploi et la prévention dans nos 

collectivités. Cette journée s’articule autour de deux 

axes, entièrement indépendants l’un de l’autre : 

- Le premier sous forme de stands en accès 

totalement libre qui vous permettra d’avoir une 

présentation de matériels, technique ou administratif, 

ergonomiques mais également des équipements de 

protection individuelle, ou même des conseils en 

aménagement du paysage éco responsable. 

- Le deuxième, sous forme d’ateliers d’une heure 

environ sur des thèmes d’actualité : l’accessibilité, le 

maintien à l’emploi, la gestion du risque chimique ou 

la pénibilité… 

Je sais que vous avez, vous aussi, à faire face à ces 

problématiques et c’est la raison d’être de cette 

journée. Je souhaite qu’il vous soit possible d’y 

participer car outre des échanges d’expériences vous 

aurez des réponses à vos questions. 

Pour des raisons pratiques d’organisation, pensez à 

vous inscrire sur le site www.cdg65.fr. 

 

Je vous remercie par avance pour votre participation. 

 

Cordialement,  

André FOURCADE, 

Vice-Président du Centre de Gestion 

Le Comité Technique départemental placé auprès du 

CDG exerce les missions du CHSCT pour toutes les 

collectivités affiliées comptant moins de 50 agents. 

 

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail a pour mission de contribuer à 

l'amélioration des conditions de travail 

ainsi qu'à la protection de la santé physique 

et mentale et la sécurité des agents au travail. 

 

Organisme consultatif, son avis sera sollicité pour tout 

ce qui concerne les domaines traitant de la santé et de 

la sécurité des agents et en particulier sur les dossiers 

suivants : 

 Décisions quant aux méthodes et techniques de 

travail et au choix des équipements de travail dès 

lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence 

directe sur la santé des agents ; 

 Projets de construction ou d’aménagement de 

locaux où les agents vont évoluer ; 

 Aménagements des postes de travail des 

personnes reconnues travailleurs handicapés ; 

 Mise en accessibilité de locaux professionnels et 

demandes de financement au FIPHFP ; 

 Mesures prises afin de permettre le reclassement 

des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à 

l’exercice de leurs fonctions ; 

 Document Unique d’évaluation des risques 

professionnels ; 

 Règlements et autres consignes adoptés en 

matière de santé et sécurité au travail ;  

 Accidents du travail et maladies professionnelles ; 

 Danger grave et imminent… 

 

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les 

membres du CT/CHSCT bénéficient, sous conditions, 

d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de 

compétence géographique. 
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Le Centre de Gestion organise une journée Maintien dans l’emploi / Prévention / Handicap le 18 juin prochain. 

Sont conviés à cette journée les élus, encadrants et assistants de prévention des Hautes-Pyrénées. Comme les 

années passées, plusieurs stands et ateliers vous seront proposés. Cette journée est l’occasion pour vous de 

rencontrer de nombreux acteurs de la prévention. 

 

Possibilité de visiter les stands sans participation aux ateliers en salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire et pour consulter la brochure complète,  

rendez-vous sur le site www.cdg65.fr en page d’accueil. 

LES STANDS SONT EN ACCES LIBRE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. 

Ateliers Contenu 

GIRPEH 
Présentation de matériels administratifs : handicap auditif et visuel ; 
prestations ponctuelles spécifiques (recherche de matériel adapté à la 
situation de l’agent) 

3M France 
Présentation d’équipements de protection individuelle 
(protections de la tête, respiratoires, lunettes, anti-bruit…) 

Agrivision 
Présentation de matériels d’espaces verts : harnais,  matériels 
électriques, débrousailleuses, diminutions des vibrations… 

AFTRAL Présentation de formations sécurité : conduite d’engins, travail en hauteur… 

ELIPRO 
Présentation de matériels d’entretien des locaux (balais, perches vitres, 
maitrise des dosages, chariots…) 

TERRITORI Présentation du bureau d’études, aménagement du territoire et paysage 

CAP EMPLOI 
Faciliter les démarches de recrutement et répondre à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés 

BG 
Signalisation 

Présentation de signalisations temporaires de chantier et 
signalétiques de véhicules 

La Mutuelle Nationale Territoriale et le CNAS Départemental seront également présents. 

 
LES ATELIERS FIXES, D’UNE DURÉE D’UNE HEURE, 

SONT PROPOSÉS A DIFFÉRENTS HORAIRES. 

Ateliers Contenu 

Le maintien dans 
l’emploi des agents en 
situation de handicap 

Présentation des aides du FIPHFP, retour d’expérience de maintien dans l’emploi 
dans une collectivité (rôle de la Mission Maintien dans l’Emploi / Handicap) 

L’accessibilité des 
locaux professionnels 

Le rôle du CDG en matière d’accessibilité, les aides du FIPHFP, le montage du 
dossier de financement 

La gestion du risque 
chimique 

Dangers et risques des produits chimiques dans les collectivités territoriales, 
présentation de l’accompagnement à la gestion du risque chimique 

Conception 
ergonomique des 
postes de travail 

Présentation de matériels permettant d’adapter les postes 
de travail et de prévenir la pénibilité et le risque de 
pathologies associées : réglage du siège, de l’écran, utilisation d’un repose pied… 

La pénibilité au travail 
Définitions des facteurs de pénibilité au travail, le cadre 
règlementaire, les formations des assistants de prévention 

http://www.cdg65.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de Gestion des Hautes-Pyrénées a signé, pour la période 2013-2016, une convention avec le Fonds 

pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, organisée autour de plusieurs axes : 

sensibilisation et formation, recrutement de travailleurs handicapés, maintien dans l’emploi, 

accessibilité des locaux professionnels. 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de Gestion propose de constituer un dossier de demande de financement accessibilité auprés du 

FIPHFP pour les collectivités concernées par les conditions ci-dessous : 

 

 Les conditions d’éligibilité 

Toutes les collectivités affiliées au CDG peuvent bénéficier de cet accompagnement.  

 
 Les travaux 

Le financement peut porter sur des travaux envisagés, en cours ou finalisés, dans l’année en cours et dans 

l’année précédente (travaux intérieurs et extérieurs au bâtiment). 

 
A titre d’exemple, les travaux susceptibles d’être financés sont : 

 Aménagement d’ascenseurs et d’escaliers (boutons de commande en braille, annonces sonores…) ; 
 Installation de rampes d’accès ; 
 Aménagements des couloirs (dimensions…) ; 
 Signalétique adaptée aux différents types de handicaps ; 
 Revêtements (sols antidérapants à l’extérieur et à l’intérieur…) ; 
 Balisage (éclairage, bandes de guidage au sol…) ; 
 Installation de systèmes de sécurité adaptés (voyant lumineux pour personnes malentendantes…) ; 
 Aménagement des issues de secours (sorties du bâtiment aisément repérables, refuge pour personne à 

mobilité réduite près des ascenseurs en cas d’incendie…) ; 
 Places de stationnement adaptées ; 
 Aménagement de salles de réunion ou salles collectives (accès de plain-pied, multimédia…). 

 

 Les bâtiments 

Sont concernés les locaux professionnels (mairie, ateliers techniques) et sont exclus les locaux 

d’enseignement, les locaux de culte, les locaux socioculturels (la salle des fêtes, le cinéma…). 

 

 Les pièces du dossier 

Les demandes de financement doivent comporter les pièces justificatives suivantes : 

- La copie de l’accusé de réception de la demande sur la plateforme e-service de la CNRACL ; 

- Les études, diagnostic handicap réalisés (bureau spécialisé, étude réalisée par un service technique interne) ; 

- La description des opérations de travaux pour lesquels le financement est demandé ; 

- Tout élément permettant d’estimer le coût des travaux (chiffrage du maître d’œuvre, devis, factures…) ; 

- L’avis du CT ou du CHSCT ; 

- Une attestation sur l’honneur acceptant les conditions générales de financement. 

 

Après saisie de la demande sur la plateforme e-service, la collectivité dispose d’un délai de 3 mois pour 
communiquer l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande. 
Après notification d’acceptation de financement par le FIPHFP, l’employeur dispose d’un délai de 2 ans 
maximum pour produire les justificatifs de paiement des dépenses afférentes. 
  

Mission Handicap et Maintien dans l’Emploi 

Aryane CAYRET, psychologue du travail / correspondante handicap 05 62 38 67 99 – aryane.cayret@cdg65.fr 

Céline SANS, conseillère en prévention / accessibilité 05 62 38 92 59 – celine.sans@cdg65.fr  

mailto:aryane.cayret@cdg65.fr
mailto:celine.sans@cdg65.fr


 

 

 Le financement 

Les paiements seront effectués en deux fois par le FIPHFP : 
- Le premier versement intervient dès lors que l’employeur a réglé au moins 50% du montant octroyé sur 
production d’un état récapitulatif comportant la liste des travaux faisant l’objet de l’aide ; 
- Le solde du financement est réglé à l’issue des travaux. 

  

 

Le salon Préventica se tiendra à TOULOUSE au 

parc des expositions les 9,10 et 11 juin 2015. 

 

Environ 120 conférences seront proposées et 

380 exposants en santé et sécurité au travail 

présents. 

 

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, 

vous pouvez consulter le site www.preventica.com. 

 

L'autorité territoriale doit établir une lettre de cadrage qui 

définit les moyens (matériels, temps alloué...) mis à 

disposition pour l’exercice des missions ainsi qu’un arrêté 

de nomination en tant qu'assistant de prévention. 

Vous trouverez une fiche technique présentant la fonction  

d’assistant de prévention ainsi qu'un exemple de lettre de 

cadrage et d'arrêté de nomination sur le site www.cdg65.fr, 

rubrique « Santé Sécurité au travail », « Les acteurs ». 

Merci d’adresser une copie de ces documents au service 

prévention du Centre de Gestion. 

Le service Prévention du Centre de Gestion propose un accompagnement technique et 

méthodologique dans la gestion du Risque Chimique. 

Cette prestation, incluse dans la cotisation, s’inscrit dans la continuité des évaluations des 

risques professionnels réalisées dans les Hautes-Pyrénées et permet d’aider les collectivités 

à respecter leurs obligations en matière de Santé Sécurité au travail. Pour bénéficier d’une 

visite de vos locaux et du rapport d’analyse correspondant, contacter le service prévention du 

Centre de Gestion. 

 

 

 

 
Les lettres Prévention et toutes les pièces jointes éventuelles sont disponibles sur www.cdg65.fr 

rubrique Santé Sécurité au travail, Outils de la prévention des risques professionnels.  

Formation initiale d’assistants prévention : 
14-15-16 septembre + 5-6 octobre 

2015 : Gestion du 
Risque Chimique 

Juin : ½ journées 
thématiques élus CHSCT 

Octobre : Journée 
« Pénibilité » pour les 
assistants prévention 

18 juin : Journée Maintien dans l’emploi  / 
Prévention / Handicap. 

9-10-11 juin : 
Salon Préventica 

1 Ces plafonds 

s’appliquent au montant 

hors-taxe des travaux et 

du diagnostic 

d’accessibilité pour les 

employeurs assujettis à la 

TVA ou bénéficiaires du 

FCTVA 
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