
 
 

>> Agir pour une demande  
« Indemnisation des dommages matériels »  
 
Durant l'exercice effectif des fonctions, l'agent victime de 
dommages matériels (effets ou biens personnels) et 
totalement étranger à celui-ci peut être indemnisé par l’assureur 
de la collectivité. 

 
L’agent devra remplir un formulaire de déclaration de 
dommage matériel à télécharger ou à retirer auprès de sa 
cellule de gestion. 
Le montant chiffré devra être mentionné et les justificatifs 
suivants transmis : 
 

• le procès- verbal de dépôt de plainte (en cas de vol), 

• la facture d'achat ou le devis, 

• les photos du dommage, 

• une attestation des témoins lorsque c'est le cas, 

• le justificatif des remboursements déjà intervenus (Sécurité 
sociale, mutuelle, assurance...) ou l'attestation de non-prise en 
charge. 
 
La déclaration de dommage matériel revêtue de l'avis motivé du 
supérieur hiérarchique, sera envoyée pour visa à la cellule de 
gestion qui la transmettra à la Direction du Contrôle Interne. 
L’agent recevra un accusé de réception de la DCI. 
  
Direction Contrôle Interne :  
02 40 99 23 63  ou  
02 40 99 62 52 
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>> Agir face aux problèmes de santé sur votre 
poste de travail  
 
Le pôle prévention des risques au travail (tél : 02 40 41 63 95 89 
ou 02 40 41 55 44), composé de conseillers de prévention assure 
une mission de conseil et d’assistance.  
 
Notamment, ils étudient l’ergonomie sur votre lieu de travail pour 
préserver votre santé ou satisfaire votre bien être. Si ce n’est pas 
suffisant, ils vous dirigent vers la médecine du travail. 
 
Il existe un formulaire de demande d’étude ergonomique proposé 
par la Direction Qualité de Vie et santé au Travail. 

 

>> Agir pour obtenir des équipements de 
protection individuels  
 
Chaque poste de travail doit faire l’objet d’une analyse de risques 
pour établir la liste des EPI appropriés aux risques du poste de 
travail. 
 
Le service Prévention Sécurité au Travail se tient à votre 
disposition pour vous conseiller dans le choix de vos EPI. 

 

 
 
 
 
 
 

 

>> Agir face à une situation de souffrance au 

travail  

 

Vous êtes confronté(e) ou témoin d’une situation de 

souffrance au travail, la CFTC vous communique le 

téléphone des interlocuteurs à contacter : 

 

• Les élus CHSCT/CFTC (tél : 02 40 41 59 88) alertent la 

cellule du dialogue social et vous apportent leur soutien 

durant toute la prise en charge de votre situation. 

 

• Les médecins du travail (tél : 02 40 41 50 60) veillent 

à votre santé en proposant des améliorations des conditions 

de travail et réalisent une surveillance médicale.  

 

• les psychologues du travail (tél : 02 40 41 63 51) 

facilitent le maintien ou le retour à l'emploi.  

 

• Le pôle égalité au travail (tél : 02 40 41 96 96) lutte 

contre les discriminations et prend votre déposition, 

n’hésitez pas à les contacter. 
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La CFTC attache une importance 
particulière à la prévention essentielle  
à la construction de la santé  
au travail.  

Attention, le non-port des EPI est reconnu dans le 

régime des sanctions de nos collectivités.  
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