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La séance est ouverte par Madame la Présidente à 14h40 

Mme la Présidente – Mesdames, Messieurs, nous allons pouvoir démarrer notre réunion. 
Nous avons récupéré la salle 154. Nous allons pouvoir désormais travailler dans de 
bonnes conditions. A l’ordre du jour, il n’y a qu’un seul point. Avant de passer la parole à 
l’Unité personnel et ressources humaines (UPRH), y a-t-il une demande de parole ? 
Monsieur CALLIES. Qui prend la parole pour l’UNSA ? 

Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Nous ne sommes plus l’UNSA depuis longtemps. Nous 
sommes le SYNPER. En déclaration liminaire, nous sommes heureux de pouvoir enfin 
discuter du document unique. Depuis un certain temps, nous avions exprimé qu’il était 
dommage que nous n’en ayons pas depuis 2002. Je vais laisser la parole à M. CALLIES, 
notre expert, pour soulever un point sur le document unique. 

M. CALLIES – C’est sûrement un point que nous allons évacuer, afin de se concentrer sur 
le point à l’ordre du jour, le document unique. Vous savez qu’il y a eu un accident grave 
concernant Mme Malika HALLOU. Nous souhaitons qu’il y ait un CHS extraordinaire sur 
ce sujet-là pour deux raisons. Tout d’abord parce que nous considérons que c’est un 
accident grave, et qu’ensuite il y a eu un cumul d’événements dans cette structure. Cela 
nous invite donc à réfléchir à la prévention. Enfin, parce que Mme FORAIN GUY avait, 
avec beaucoup de courage, rappelé qu’il fallait faire attention aux qualités humaines que 
l’on confiait à des agents lorsqu’on les promouvait et qu’on les plaçait en position 
d’encadrement. 

Mme la Présidente – Merci. Qui demande la parole ? Je vais donner la parole à l’UPRH. 

Point unique : Présentation du document unique d’évaluation des 
risques professionnels des agents du siège 

M. PRUD’HOMME – Aujourd’hui, nous avons le plaisir de faire une présentation sur la 
méthodologie et une première évaluation des risques qui ont été recensés par Bureau 
Veritas. La démarche que nous avons poursuivie avec Bureau Veritas, après en avoir fait 
l’expérimentation sur l’Unité patrimoine et moyens généraux (UPMG), a été élargie à 
l’ensemble des unités, mérite d’être présentée à l’intégralité des membres du CHS, 
puisque c’est important de savoir comment il a été établi, et sous quelle forme. Il s’agit 
d’indiquer à l’ensemble du CHS que le document unique, dans sa version définitive, sera 
très prochainement disponible sur la plateforme, afin que dans les semaines à venir nous 
puissions apporter des explications supplémentaires sur le document unique, en faire un 
examen précis et une validation dans un CHS à venir.  

Mme la Présidente – Je ne sais pas qui prend la parole. M. RIDEL ? 

M. RIDEL – Madame la présidente, membres du CHS, je vais laisser la parole à M. 
GONNOT et Mme CAILLIAU qui ont participé à tout ce travail, qui a démarré en 2011. 
Comme le disait M. PRUD’HOMME, nous allons procéder à une présentation de la 
méthodologie et des principaux résultats. 

M. GONNOT – On va vous présenter les résultats des risques professionnels. Dans un 
premier temps, je vais faire un rappel sur les dispositions réglementaires. Après on 
reverra ensemble les différentes étapes du projet depuis 2011. Quels ont été les grands 
moments de l’étape n°2 – l’évaluation des risques sur les agents du siège. Quelle a été la 
démarche de travail qui a été utilisée avec la méthode d’évaluation ? Après, nous ferons 
une petite synthèse des ateliers, notamment les différents risques identifiés sur l’ensemble 



 

  

de la Région et des bâtiments du siège. Tout d’abord, un petit rappel réglementaire : ce 
document unique, issu d’un décret datant de 2001, impose à tout employeur de France, 
de droit privé ou de droit public, de réaliser un document unique. Ce document unique 
recense l’ensemble des risques professionnels. La seule chose que demande la 
réglementation est de hiérarchiser les risques, sans préciser la méthode à utiliser. C’est la 
raison pour laquelle la Région a décidé de tester une méthode, d’abord sur l’UPMG, puis 
de l’étendre à l’ensemble de la Région. Autre point important du décret du 5 novembre 
2001 : mise à jour annuelle du document unique ou à chaque changement important des 
risques dans une unité de travail. Toute la phase de test qui a été faite sur l’UPMG a 
imposé de faire une mise à jour de l’UPMG au moment de l’évaluation des risques sur 
l’ensemble des agents du siège. L’étape n°1, qui a été réalisée de juillet 2011 à avril 2012, 
consistait à réaliser une phase de test sur une unité-pilote pour le document unique : 
l’UPMG – unité relativement importante avec des risques techniques qui permettaient 
d’essayer cette méthode. Au moment de l’évaluation de l’étape n°1 était fait en parallèle 
une évaluation des risques psychosociaux, qui au moment de l’étape n°2 n’a pas été faite. 
Celle-ci a été réalisée par un autre cabinet, avec une autre méthode. Une fois que l’étape 
n°1 a été terminée, on a fait un retour sur expérience sur cette étape. On a fait valider la 
méthode. On a pu alors déployer sur l’étape n°2, qui a démarré en septembre 2012 et 
s’est achevée en avril 2013. Cette dernière a permis d’évaluer l’ensemble des risques 
professionnels des agents du siège, et d’intégrer le document unique de l’UPMG au 
document unique du siège de la Région. En parallèle des deux étapes, il y a eu un comité 
de pilotage qui s’est tenu régulièrement, afin de valider les différents choix, de faire les 
communications et d’avancer sur le document unique. La méthode de l’étape n°2 est 
identique à l’étape n°1. Nous avons réalisé des groupes de travail avec les agents – des 
groupes de dix personnes maximum – où on retrouvait différents agents par bâtiment, 
avec une mixité entre les unités, les actions et les services. Dans les ateliers de travail, on 
séparait les agents et la hiérarchie. Il y avait des ateliers de travail spécifiques pour la 
hiérarchie et l’encadrement. A l’issue de chaque atelier de travail, une visite était 
systématiquement faite sur les zones de travail des agents ; chose qui n’avait pas 
forcément été faite lors de l’étape n°1. Une fois que nous avons réalisé l’ensemble des 
ateliers de fabrication, nous avons rédigé le document unique, qui est le document unique 
du siège et le cumul des sept documents uniques des sept bâtiments de la Région Ile-de-
France. Le domaine de Villarceaux a son propre document unique, ainsi que la 
manufacture de Saint-Denis.  

En effet, des agents interviennent régulièrement là-bas. Concernant le découpage des 
unités de travail, au moment de l’étape n°1, c’était un découpage service par service. Pour 
l’étape n°2, le découpage fut différent. On a opté pour trois unités de travail : une première 
unité de travail, dite bâtiment, qui va regrouper l’ensemble des risques spécifiques au 
bâtiment (risque incendie, électrique, lié aux déplacements dans les bâtiments) ; la 
deuxième unité de travail, dite fonction-qualité ; et la troisième unité avec déplacements 
fréquents. Par déplacement, on entend mouvement effectué régulièrement par l’agent 
dans le cadre de ses missions, en dehors des déplacements du siège dans 
l’arrondissement ; c’est-à-dire que tout agent, qui se déplace dans le cadre de ses 
missions, que ce soit des chargés de mission ou de développement, qui se déplacent 
dans des institutions, des entreprises ou autres établissements publics, on va considérer 
qu’il s’est déplacé régulièrement. Au moment de cette étape n°2, on a intégré des unités 
de travail de l’UPMG à ce nouveau découpage, qui correspond à nos trois unités de 
travail. Les ateliers de travail ont été réalisés par groupe de travail de dix agents d’un 
même bâtiment. On n’a pas mélangé les bâtiments entre eux. On a mélangé les directions 
et les unités, mais à chaque fois on a bien explicité comment se déroulait un atelier de 
travail ? On présentait le document unique, puis la démarche de la Région. Enfin, on 



 

  

faisait un tour de table, afin que chaque personne se présente, explique son activité et 
dise le matériel qu’elle utilisait. Après on posait différentes questions selon la méthode 
que l’on verra plus tard. Une fois que les agents ont répondu, on faisait une visite du 
bâtiment et de leur zone de travail. En parallèle, pour réaliser l’unité de travail n°1, on a 
procédé à une visite complète des bâtiments avec les représentants de l’UPMG qui ont la 
connaissance technique du bâtiment, afin d’aborder tous les risques techniques (incendie, 
plomb, amiante, etc.). On a vraiment tout balayé. Une fois que nous avions réalisé les 
ateliers de travail et visité les bâtiments, on réalisait des ateliers de restitution en comité 
de direction d’unité, où là on échangeait avec les représentants de chaque unité sur les 
risques que l’on avait pu identifier, sur le plan d’action que l’on pouvait mettre en place, et 
pour voir si l’on n’avait pas omis certaines situations à risque. Pour les ateliers de travail, 
on a eu recours à la même grille que l’on a utilisée pour l’étape n°1 avec l’UPMG, où l’on 
retrouve l’ensemble des dangers identifiés au moment des ateliers de travail : des 
dangers purement techniques (mécaniques, chimiques) ou des dangers liés à 
l’organisation des postes de travail. On retrouve également tous les dangers qui sont liés 
aux conditions de travail dans les bâtiments (bruit, température, éclairage). Pour chaque 
situation à risque, on vient prendre le danger dans ce tableau, et après on va expliquer la 
situation à risque. La réglementation demande de pouvoir hiérarchiser le risque. La 
méthode retenue – puisque la réglementation ne précise aucune méthode particulière – 
est de prendre trois paramètres en compte : la fréquence et la gravité (une cotation de 1 à 
4 pour les deux paramètres). Pour la fréquence, on estime qu’une exposition au risque de 
1 est un risque auquel l’agent est très peu exposé, une fois par mois par exemple. Le 
risque de niveau 4 expose l’agent quasiment en permanence. Pour la gravité, c’est le 
même principe. Le niveau 1 est le plus faible, sans dommage pour l’intégrité physique de 
l’agent : une simple coupure par exemple. Le niveau 4 : les blessures graves pouvant aller 
jusqu’au décès. Pour chaque situation à risque, on a côté notre risque avec sa fréquence 
et sa gravité. Vient le dernier paramètre, la maîtrise, qui permet de regarder ce qui 
accentue ou amoindrit le risque. Si on prend l’exemple d’un électricien qui intervient sur 
des armoires électriques, on a des choses qui peuvent réduire le risque électrique : les 
installations peuvent être conformes, etc. Donc on va considérer que des choses viennent 
réduire le risque : on va mettre une pondération de -2. A contrario, si l’armoire présente 
des fils à nu sous tension, on va considérer que quelque chose augmente le risque, qu’il 
n’y a aucune maîtrise ; on va donc mettre une pondération de +2. Une fois que l’on a 
identifié les trois paramètres pour le risque, avec une formule mathématique (fréquence x 
gravité +/- maîtrise), on va obtenir un résultat. On a créé une matrice pour faire ressortir 
les différents niveaux de risque avec un code couleur : jaune, vert, bleu. Les risques 
« vert » qui ont une cotation de 1 à 5 sont des risques maîtrisés, ont à maintenir à un tel 
niveau de risque. Les risques moyens (jaune) de 6 à 10 sont des risques qui nécessitent 
des actions immédiates, à court ou moyen terme en fonction des actions à mener, du coût 
et des délais. Enfin, les risques forts (bleu) de 11 à 18 sont des risques graves et 
imminents pour l’agent. Pour chaque unité de travail, on va avoir un tableau avec en tête 
de colonne : une classe de danger (en référence au premier tableau), le danger ou le 
risque (adapté par rapport aux situations que nous ont présentées les agents), la 
fréquence et la gravité, les personnels exposés (précisions sur les agents qui sont 
exposés à un risque spécifique). On met tous les éléments de l’environnement de travail 
qui viennent accentuer ou aggraver la situation à risque, et après on a une cotation de 
maîtrise. Au final, on arrive à un niveau de risque de 1 à 18 avec le code couleur 
correspondant. Au niveau des groupes de travail, on a réalisé 77 ateliers de travail avec 
les agents, que ce soit avec les agents du siège de l’étape n°2. On compte aussi les 
agents de l’UPMG. En revanche, les visites réalisées avec les agents de l’UPMG ne sont 
pas comprises dans ces 77. On peut dire au final que nous avons fait 93 ateliers. Sur les 



 

  

77 ateliers, nous avons vu 360 agents au total. Il ressort des activités des agents qui nous 
ont été présentés : 

- au niveau de l’unité de travail « activités sans déplacement fréquent », c’est une activité 
que l’on peut qualifier d’administrative, c’est-à-dire une activité qui nécessite l’outil 
informatique, l’outil téléphonique, les dossiers papier et leur manipulation. On a également 
des activités d’accueil et de centre d’appels téléphoniques pour certaines unités ;  

- au niveau de l’unité de travail « activités avec déplacements fréquents », on va retrouver 
un certain nombre d’activités techniques (techniciens, ingénieurs, chauffeurs, archivistes, 
photographes, etc.).  

On a également une activité que nous avons qualifiée de partenariale et de 
représentation : les charges de mission qui sont amenées à se déplacer dans les 
entreprises, les institutions, les administrations publiques. L’agent peut être soumis à des 
risques indirects liés aux activités des lieux qu’il va visiter.  

Première synthèse des situations à risque par type de dangers. Comment a-t-on constitué 
ce tableau ? On a pris le document unique du siège, on a compté l’ensemble des risques, 
on les a classés par famille. On arrive à ce résultat. On peut voir que l’activité de la 
Région est plutôt orientée sur une activité administrative avec très peu de technique, et 
que les principaux risques se situent au niveau de trois types de danger : nuisances 
(température, éclairage, etc.), interventions et accès (circulations sur les bâtiments, au 
tiers, etc.), ergonomie des postes de travail. D’un point de vue technique (danger 
chimique et mécanique), on a très peu de risques moyens. On a des risques forts pour 
certaines situations à risque (danger mécanique, ergonomie et organisation). On détaillera 
par la suite les risques forts que l’on a pu identifier. Au final, on arrive à un camembert : 
60 % de vert, 38,9 %  de jaune, 0,7 % de bleu. En termes quantitatifs, on a identifié plus 
de 1 000 risques pour les agents du siège de la Région, sachant que certains risques vont 
être en doublon, car on va les retrouver dans plusieurs bâtiments. Dès qu’on va raisonner 
bâtiment par bâtiment, on a pu avoir un risque 16 fois dans le document unique du siège. 
Les risques forts (bleu) : au niveau du bâtiment Général Bertrand, qui est occupé par 
l’unité lycée, on a des ingénieurs qui interviennent régulièrement sur des toitures et 
terrasses de lycées de la Région. Certaines de ces toitures ne sont pas sécurisées. Donc 
les agents peuvent être exposés à des risques de chute de hauteur. Au niveau du 
bâtiment Invalides, on retrouve ces risques dans deux bâtiments et unités : l’Unité 
communication (UCOM) et la Direction des systèmes d’information (DSI). Ces risques 
sont liés aux rampes d’accès au parking ou pour accéder au lieu de stockage. On a des 
risques, qui sont liés à la manipulation des palettes, puis aux troubles musculo-
squelettiques. Derniers risques forts : on les retrouve au niveau des antennes, où on 
retrouve la même problématique que pour les agents de l’unité lycées. Des agents sont 
amenés à intervenir sur des toitures et des terrasses des lycées qui ne sont pas 
forcément sécurisées. Je n’ai pas précisé que nous avons réalisé les évaluations au mois 
de décembre 2012 pour les agents du siège et au mois de février 2013 pour les agents de 
l’UPMG. Certaines situations à risque, que l’on a pu identifier à ces périodes-là, peuvent 
être modifiées ou avoir disparu. Il est possible que des actions aient déjà été menées. Je 
vais vous présenter les principaux risques moyens. Danger mécanique : des agents sont 
amenés à utiliser des unités de travail, des outils : on a des risques de projection 
d’éléments, de coupures, etc. Sur certains lieux de stockage, les locaux ne sont toujours 
pas dans un état que l’on peut qualifier de satisfaisant. Soit les locaux sont fortement 
encombrés, soit la stabilité des éléments stockés n’est pas assurée. Après, nous avons 
des dangers qui vont être relatifs à tout ce qui est mécanique.  



 

  

La Région met à disposition des Equipements de protection individuels (EPI). Elle doit 
s’assurer que les équipements à disposition sont adaptés aux situations. Certains 
équipements ont été surdimensionnés par certaines situations à risque. En revanche, des 
agents qui sont chargés de mission qui se déplacent sur des chantiers, des bases de 
loisirs, dans des entreprises, même si dans leur activité, ils ne sont pas soumis à des 
risques, il y a des risques indirects : ce qui suppose la protection par des équipements de 
protection (casque de chantier, chaussures de sécurité). Nous avons des dangers 
chimiques qui vont être liés à l’utilisation de produits chimiques, notamment par l’UPMG, 
où la réglementation impose certaines exigences : fiche de sécurité, évaluation spécifique 
des risques liés à la nature et à la dangerosité des produits. Des dangers électriques : on 
a toujours les chargés de mission qui se déplacent, qui vont rentrer dans des locaux 
électriques, qui vont faire des interventions électriques. Ceux-ci doivent être sensibilisés, 
formés aux risques électriques. D’un point de vue incendie, il y a des exigences liées à 
l’organisation de la sécurité incendie (consignes d’évacuation et plan d’évacuation à 
afficher, exercices d’évacuation à réaliser) qui ne sont pas systématiquement réalisées. 
Après on retrouve les nuisances dans l’environnement de travail : tout ce qui est lié aux 
bâtiments (température – difficultés de climatisation, d’isolation thermique – éclairage, 
exigences sonores, conditions sonores dans les bâtiments). D’un point de vue intervention 
et accès, on va retrouver tous les risques de chute en hauteur, que ce soit pour le 
personnel administratif, qui est amené à stocker des classeurs, des cartons sur les 
armoires-étagères, qui sont de hauteur variable ; il n’y a pas forcément des moyens 
d’accès en hauteur. Cette problématique de chute en hauteur existe pour les agents, 
notamment à l’UPMG, qui doivent par exemple réaliser des changements d’ampoules : les 
hauteurs à franchir sont relativement importantes ; pour le moment, les agents ne 
disposent pas des moyens adaptés pour réaliser ces interventions. Autre risque lié aux 
déplacements : les risques routiers – première cause d’accident mortel pour les 
travailleurs. Un certain nombre d’agents se déplace régulièrement, plusieurs fois par 
semaine, sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Au niveau des bâtiments, on retrouve des 
risques de chute de plain-pied, par des problématiques ponctuelles au niveau des 
revêtements de sol, par la présence de passage de câbles dans des zones de circulation, 
ou par l’encombrement de couloirs de circulation dans les bâtiments (cartons, mobiliers, 
boîtes d’archive). Plus technique, on a des locaux de stockage, on a des zones de 
circulation en sous-sol, et on a des éléments à hauteur de tête (des éléments qui se 
situent à moins d’1m80 du sol) : des agents peuvent ainsi se blesser. Les troubles 
musculo-squelettiques, liés à la manipulation d’archives, de dossiers, de cartons, vont 
concerner un certain nombre d’agents. D’un point de vue ergonomie des postes de travail, 
ce sont des problématiques liées au travail administratif : tout ce qui est lié au travail sur 
écran, au travail de bureau. Tous ne travaillent pas dans des conditions optimales. Le 
travail posté : différentes catégories d’agents qui sont amenées à travailler sur des 
amplitudes horaires importantes. Un temps de repos entre deux journées de travail n’est 
pas respecté. On va retrouver ça principalement au niveau des chauffeurs. Autre risque 
qui va être lié aux environnements de travail : agression physique et verbale. On a pu 
constater que des agents de la Région ont des activités liées à la réception de public. 
Certaines catégories de personnes peuvent être agressives. Enfin, tous les risques liés à 
l’activité d’entreprises extérieures : sur les 16 bâtiments, des entreprises interviennent. Il y 
a des exigences quant à leur intervention, qui ne sont pas toutes respectées, du fait de 
l’absence de plan de prévention ou de protocole de chargement-déchargement. Tous les 
risques également liés à l’usage d’alcool. Lors des visites, on a pu constater dans certains 
bureaux, sur certains sites, la présence d’alcool : le code du travail réglemente l’alcool sur 
les lieux de travail. Pour finir, les réfrigérateurs, machines à café, bouilloires, fours micro-
ondes, etc., présentent des risques électriques (notamment par rapport à la vétusté des 
appareils), des risques incendie, ainsi que des risques liés aux conditions d’hygiène. Ce 



 

  

ne sont pas des matériels prévus dans les contrats d’entretien des sociétés de ménage. 
Voilà pour la synthèse des risques professionnels et du document unique des agents du 
siège.  

Mme la Présidente – Merci Monsieur. C’est un énorme travail que vous avez réalisé. 
C’est un document important qui permet de mieux appréhender la situation dans laquelle 
se trouve le personnel de notre Région. Monsieur THORNARY ? 

M. THORNARY – Quelques mots pour m’associer aux remerciements de la vice-
présidente pour ce travail. Au-delà du fond, je voulais souligner le travail d’organisation, le 
nombre de réunions organisées par M. RIDEL et le prestataire, que cela a demandé, dans 
la durée. Au-delà de la qualité du produit, de la méthode d’élaboration utilisée, la 
motivation des agents qui ont participé à cette expérience est importante. Chacun a pu sur 
cette base venir apporter sa contribution à l’élaboration du document relatif aux différents 
bâtiments que nous utilisons. C’est un gros travail. On va parler du fond maintenant. Mais 
je voulais parler de la forme : certains de nos collègues ont bien mouillé la chemise. Je me 
permets d’ajouter que les membres du comité de pilotage – Docteur BERIOT, Michel 
PRUD’HOMME, Isabelle MOREL, Daniel DAEHN, j’en oublie – ont aussi été extrêmement 
attentifs, dans la durée. En effet, la typologie a duré pendant plusieurs mois, ce qui a 
nécessité que le comité se réunisse tous les mois ou mois et demi, pour sanctionner 
l’avancée du travail. Merci à nos collègues d’avoir participé à ce travail. Maintenant, 
parlons du fond. 

Mme la Présidente – Merci Monsieur le directeur. C’est une bonne transition. Qui 
demande la parole ? Comme Monsieur PRUD’HOMME l’a signalé tout à l’heure, il y aura 
un CHS spécial pour valider le document à partir des remarques qui auront été faites 
aujourd’hui. Le SYPNER. 

Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Merci Mme la présidente, je vais passer la parole à M. 
CALLIES, expert, sur le document. Avons-nous un vote à faire aujourd’hui ? 

Mme la Présidente – Nous avons dit en tout début de séance qu’il y aurait un CHS 
spécial de validation du document unique, afin que nous tenions compte des remarques 
qui auront été faites ce jour. 

Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Je repasse la parole à Monsieur CALLIES. 

M. CALLIES – C’est une excellente méthode, de dialoguer et de s’approprier ce 
document unique. Je vais faire une parenthèse juridique sur les deux approches qui 
auraient été possibles pour ce document unique. On pouvait considérer que c’était un 
document employeur, document d’analyse des risques présenté au CHS, je suis content 
que notre collectivité veuille en faire un document du comité. Parce qu’effectivement, dans 
son article 39, le décret de 1985 prévoit que le comité procède à l’analyse des risques 
professionnels. Donc, même si le document unique est une obligation de rédaction qu’a 
l’employeur, le CHS doit aussi faire sa propre analyse des risques professionnels. La 
promulgation de ce document par un vote ultérieur me paraît intelligente et aller dans le 
bon sens. Si vous le permettez, je voudrais aborder le fond du document. Nous sommes 
allés le consulter il y a peu, il y a deux jours, dans des conditions extrêmement difficiles. 
Vous me pardonnerez si l’analyse n’est pas aussi approfondie qu’on l’aurait souhaité. 
Nous avons dû consulter le document de 300 pages dans un bureau. Il ne nous a pas été 
transmis. On n’a pas pu faire de photocopies. On n’a même pas pu prendre de 
photographie des pages qui nous intéressaient. Ce document est extrêmement 
intéressant. C’est un recensement très complet auxquels sont exposés les services. 



 

  

J’aimerais faire une petite métaphore sur la manière dont le SYNPER aborde ce 
document unique. Ce matin, je discutais avec un informaticien. On discutait de l’open data 
et de la donnée publique que la collectivité veut partager, voire en faire un instrument 
financier. Il me disait qu’il y avait trois difficultés : il faut que la collectivité garde et contrôle 
la maîtrise de la donnée. Il faut que la collectivité accepte la nécessité d’une 
réactualisation permanente du logiciel qui va gérer cette donnée. Enfin, il faut qu’elle reste 
attentive au yin et yang, c’est-à-dire le dialogue entre l’un et l’autre, les responsables de la 
collecte des données et les responsables qui l’organisent au moyen du logiciel. Pour 
nous, le document unique peut être perçu comme ça. Dans ce cadre, les données 
seraient les risques que l’on identifie. On a une petite difficulté, que l’on va sans doute 
résoudre, dans la mesure où le CHS se saisit difficilement des différents risques. Il n’y a 
pas cette tradition dans notre collectivité. Je ne doute pas qu’elle puisse se mettre en 
place rapidement. Ensuite, le yang pourrait être le réseau de prévention – les assistants 
de prévention, les conseillers de prévention, le CHS lui-même, la médecine de prévention, 
les organisations syndicales – etc. 

Mme la Présidente – Je vais fixer un temps de parole. On ne peut pas entendre des 
logorrhées comme cela tout l’après-midi. Je vous laisse cinq minutes pour finir votre 
intervention, afin que d’autres puissent prendre la parole. 

M. CALLIES – Merci Mme SABBAN. Nous avons examiné le document avec cette 
approche. Tout d’abord, il y a une amélioration possible : une annexe qui me permettrait 
d’identifier très rapidement les risques forts. On a dû égrener les 300 pages pour pouvoir 
les identifier. J’ai noté les risques forts. J’ai regardé les autres éléments. J’ai vu que sur 
ces risques, il y a une redondance des mêmes risques pour les raisons que vous avez 
évoquées précédemment. En parcourant le document unique, j’ai relevé des éléments qui 
prêtent à discussion, bien que j’aie parfaitement conscience que l’évaluation des risques 
n’est pas à distance objective. Il y a forcément une part de subjectivité. Je voudrais 
partager cette subjectivité. On a le risque sur le site des Invalides – à la page 136 du 
document – un risque U05, UPMG Service de sécurité, où selon moi le risque du 
travailleur isolé est sous-estimé, surtout quand on cumule le poste d’agent d’accueil et 
d’agent de sécurité. Donc j’aurais aimé une réévaluation de ce risque. Nous avons, 
deuxième élément, sur le site à la rue Monsieur – à la page 275 du document unique – le 
risque J04, le risque d’agression. Selon moi, la configuration du site est unique : les 
formations qui sont accueillies démontrent que le risque est sous-évalué. Par exemple, si 
on le compare à l’Hôtel Murat, que l’on évalue à un risque de niveau 3, il me semble que 
cela doit être le même risque pour les deux sites. Enfin, j’ai une interrogation sur le site de 
la tour Montparnasse. Il n’est pas fait mention du risque amiante. La tour Montparnasse, 
des pages 280 à 324 : le risque bénin de l’unité de travail, à la page 301, ne mentionne 
pas l’amiante. Vu les accidents que l’on a eus, vu le manque d’informations, et les 
difficultés qu’on a rencontrées, vu la situation complexe entre notre situation de bâilleur, le 
rapport avec le locataire, la complication d’une copropriété, je pense que ces éléments 
sont des facteurs aggravants. Le risque mériterait donc d’être placé dans les risques 
élevés. 

Mme la Présidente – Merci de conclure s’il vous plaît, sinon vous transmettrez votre 
document à l’administration. Cela fait à présent 14 minutes.  

M. CALLIES – Je vous remercie Mme SABBAN. Il est clair que ce document doit être 
amélioré dans deux directions :  



 

  

- l’intégration d’une méthodologie commune permettant la comparaison de l’évaluation 
des risques entre le document unique de la Région et les documents uniques dans les 
lycées. La problématique du risque de la classe H03, que l’on a vu récurrent, montre qu’il 
y a un lien, au-delà du personnel dont la Région est employeur dans les lycées. Il serait 
intéressant que la Région réfléchisse à universaliser la méthodologie adoptée, afin que 
l’on ait un référentiel commun entre les documents uniques dans les établissements 
scolaires et le document unique du siège. Ensuite, le deuxième élément… 

Mme la Présidente – Je vous demande d’aller à votre conclusion Monsieur. Vous allez 
conclure et vous transmettrez votre document. 

M. CALLIES – Je ne peux pas conclure. C’est vous qui présidez ce comité.  

Mme la Présidente – Je vous demande d’aller vers votre conclusion. Transmettez votre 
rapport. 

M. CALLIES – Très bien. J’essaye de m’exprimer comme je peux. Il faut intégrer les 
risques psychosociaux dans le cadre des recommandations de Technologia à l’issue de 
son audit. Il faudra l’intégrer dans le document de prévention.  

Mme la Présidente – Vous n’avez rien écouté ! 

M. CALLIES – Vous voulez que je cesse maintenant. Très bien, je m’arrête. 

Mme la Présidente – M. MARE. 

M. MARE – Deux éléments. J’en parlais ce matin à M. PRUD’HOMME et à Mme 
CORNEN. Lorsque l’on se réunit en CHS, il nous faut les documents à l’avance. Ne pas 
les avoir en amont perturbe grandement notre travail syndical. Je suis allé voir M. RIDEL. 
M. RIDEL s’est même excusé de m’accueillir dans les conditions qui étaient les siennes. 
Je n’ai pu que le feuilleter. De toute façon, il est effectivement question que le CHS valide 
ce document. J’espère que nous aurons assez de temps pour lire ce document. Même si 
c’est comme un dictionnaire, il y a un travail à réaliser. C’est à nous de l’évaluer et de 
l’adopter. Je demande – ce que j’avais déjà fait – que l’on nous communique les 
documents à l’avance, y compris les fiches qui sont projetées sur les murs, afin que notre 
syndicat puisse éventuellement faire des propositions de modifications. Une chose m’est 
en tous cas apparue évidente. Je rejoins d’ailleurs le SYNPER sur cette question. Si on 
veut que ce document puisse être exploité efficacement, il faut rendre dès le début de 
l’introduction, où l’on fait une synthèse générale du document, pouvoir se repérer dans le 
document. C’est la première chose. J’en profite pour aborder les risques psychosociaux 
qui vont compléter le document unique. Je rejoins la demande du SYNPER d’avoir un 
CHS extraordinaire sur le cas de la personne citée. Je vous remercie. 

Mme la Présidente – M. PRUD’HOMME a proposé tout à l’heure que l’on ait une 
discussion entre nous sur la présentation qui a été faite, afin de pouvoir tenir un CHS pour 
valider le document. Soyez-en rassuré M. MARE, c’est la proposition qui a été faite. Vous 
aurez le temps de pouvoir le consulter, l’étudier, le travailler et d’argumenter. Aujourd’hui, 
une présentation est faite. Le donner à l’avance ne sert à rien s’il y a une présentation. 
Nous serions passés directement à la validation. La méthode choisie est une méthode 
d’assemblée. Il y a une présentation d’un document, nous en débattons, vous le recevez, 
vous le travaillez, vous faites des propositions puis le CHS le valide. Je pense que cela 
rejoint votre proposition. D’autres demandes d’intervention ? Je considère que vous allez 
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