
CHSCT du 22/06/2017 

Consultation sur le bilan HSCT et point sur les 
Services de Santé au Travail pour les agents 

publics 
 

Au jour de l’information : 
 Les agents publics de Nantes et aggloméra-

tion, Clisson, Pornic n’ont ni médecin du tra-
vail, ni médecin de prévention. Des négocia-
tions sont en cours entre la Direction et le 
service de médecine de prévention CDG 44.  

 Aucun médecin du travail ni assistante so-
ciale n’était présent le jour de la restitution 
du bilan. 

 Les accidents du travail ne sont toujours pas 
transmis en flux. 

 Pas d’analyse  concernant les malaises et les 
motifs de  malaise (lien RPS ? ) 

 
Comme rien n’a changé depuis et pour toutes 
ces raisons, la CGT vote contre le bilan HSCT 
2016.  
 
Résultat du vote : 0 pour— 7 abstentions (2 
SNU, 5 FO) - 2 contre (1 CGT et 1 CFDT) 
 

Consultation sur le Programme Annuel des Risques 
 
Concernant les fortes chaleurs, la Direction nous as-
sure informer et être à l’écoute des agences.  La Di-
rection vient de signer un bon d’engagement pour 5 
blocs de climatisation pour une livraison sur agence 
cet été (date précise en attente de confirmation). 
L’agence de St Sébastien en sera dotée dès la der-
nière semaine de juin. 
 
La CGT relance la Direction concernant les fiches 
« Violence Interne au Travail ». La Direction nous 
redit que le CHSCT n’est informé de la fiche VIT que 
lorsque celle-ci est clôturée et uniquement si l’agent 
a coché la case information au CHSCT. Pour la CGT, 
cela n’est pas du tout satisfaisant. Pour exemple, une 
fiche violence interne enregistrée au mois de Mars 
n’est toujours pas portée à l’information du CHSCT. 
Dans un premier temps, la Direction nous affirme 
qu’il n’y a ni instruction ni procédure régionale et 
que seule s’applique l’instruction nationale. La CGT 
insiste, car en reprenant l’instruction nationale, il est 
clairement noté que les établissements régionaux 
mettent en place, en associant le CHSCT, une procé-
dure de recueil de gestion et de traitement des 
alertes.  Face à ces arguments, la Direction nous dit 
qu’elle va regarder… La CGT ne manquera pas de re-
venir sur ce point en instance. 
 
Résultats du vote : 0 Pour—6 abstentions (5 FO, 1 
CFDT) - 3 Contre (2 SNU—1 CGT) 

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Point Immobilier :  
 

Les interventions de l’immobilier sur les diverses 
agences de la région sont par lots jusqu’à la fin de 
l’année 2017. 
En cours le lot 1 composé de Clisson, puis Laval Fer-
rié, Laval Saint Nicolas, Mayenne, puis Le Mans Sa-
blons et La Flèche. 
Le lot 2 avec les agences max de Le Mans gare, La 
Roche Sud et Saint Nazaire la 1ère quinzaine d’Août, 
puis Machecoul la deuxième quinzaine d’Août. 
Et le lot 3 au 3ème trimestre avec Sainte Luce, Luçon, 
Sablé, Segré et la DR CRUCY à partir de fin septembre. 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques. 

 

ZOOM SUR la Médecine de Prévention pour les 

agents publics 

Après une énième relance de la CGT en ins-

tance, la Direction nous informe qu’elle a ren-

dez-vous ce lundi 26/06 avec le Centre De Ges-

tion 44 pour une prise en charge des agents 

publics de Pôle Emploi. La Direction nous in-

dique qu’il s’agit de la dernière possibilité, les 

autres structures ayant toute refusé.  



Retour sur la mission d’enquête sur l’agence de 

Saint Herblain  

La Direction continue à jouer au chat et à la sou-

ris.  

Tous les éléments qui ont été validés lors du 

CHSCT ont été remis en cause dès le lendemain 

par la Direction. En allant même jusqu’à changer 

le type de CERFA permettant de restituer les élé-

ments de l’enquête à l’inspection du travail.  

A ce jour, des échanges avec l’inspection du tra-

vail sont toujours en cours.  

     Votre élue CGT : Cécile LERAY 

     Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Retour et bilan du groupe de parole pour le site 
de Sainte-Luce 

La synthèse et les propositions d’actions présen-
tées sont issues d’une séance de travail du comité 
de suivi restreint (composé du DTD, de la DAPE, 
d’une représentante du collectif de l’agence et 
d’une représentante du groupe de parole des con-
seillers) avec comme préambule l’extrait du cha-
pitre 3-$1 de l’accord QVT parlant de la relation de 
travail et du bien vivre ensemble. 
 
Pour la CGT, la mise en place de ce groupe de pa-
role et la façon dont le contenu a été utilisé pour 
faire des propositions est largement insatisfaisant. 

Points de situations trimestriels sur les signale-
ments, les accidents du travail et l’absentéisme 

lié à la maladie :  
La Direction a décidé de tester des bracelets con-
nectés permettant d’envoyer un message d’alerte 
pour les personnes de la ZLA qui ne sont pas de-
vant un poste de travail. La CGT trouve que ce 
n’est pas suffisant et souhaite que les collègues ne 
soient jamais seuls en ZLA. 
 
La Direction participe à des groupes d’échanges 
sur le 44 organisés par le sous préfet avec 
d’autres organismes externes tels que la poste, la 
CAF ou les impôts. 
 
Concernant les déclarations d’accidents du travail, 
la Direction précise qu’elle n’en fait pas systémati-
quement. Il faut donc rester très vigilant et de-
mander à ce que la déclaration soit faite à chaque 
fois. 
 

Questions diverses :  
 Quelques chiffres sur : 
 - Télétravail : 338 demandes et 194 candi-

datures validées 
 - Travail de proximité : 38 demandes et 15 

candidatures validées 
 
 La Direction va-t-elle consulter l’instance 

sur les nouveaux dispositifs impactant les 
conditions de travail qui arrivent déjà 
dans les agences ?  

 Tels que : 
 -  le dispositif « agences témoin » 
 - « le pari de la confiance » à travers  le 
 mode de management de  l’Entreprise 
 Libérée 
 Et faire le bilan de l’expérimentation sur 
 « Agence De Demain » qui a eu lieu à  
 Haluchère ?  
  Réponse : La Direction ne sait pas, elle va 
 voir s’il y a lieu...  
 
 Conformément à l’instruction DG de 2015 

sur la Violence Interne au Travail, la CGT 
demande de nouveau quand l’écriture de 
la procédure avec la Direction va se 
faire… 

 Pas de réponse claire, la Direction va 
 voir... 
Il est clair que sur ces sujets et bien d’autres, la 

CGT ne lâchera pas ! 

Climat en instance :  
 

Aujourd’hui le climat en CHSCT est extrêmement 
tendu et les relations avec la Direction très compli-
quées. 
Les membres du CHSCT ont décidé de faire une 

intersyndicale sur le sujet en début de semaine 

dernière. Une lettre commune signée par la CFDT, 

le SNU, FO et la CGT a été adressée au directeur 

régional.  


