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CHSCT d’installation 
 
Nouvelle composition du CHSCT :  4 élus 
FO, 2 élus SNU, 2 élus CFDT, 1 élue CGT + les 
représentants syndicaux de chaque organi-
sation syndicale. 
Composition de l’instance de coordination : 
2 élus FO, 1 élue CGT. 
Suite à la Loi Rebsamen, cette instance de 
coordination peut être saisie pour recourir 
à une expertise unique pour plusieurs 
CHSCT et rendre un avis sur un projet com-
mun.   

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU 

Règlement Intérieur du CHSCT 
 
La loi Rebsamen rend obligatoire l’exis-
tence d’un Règlement intérieur du CHSCT. 
La Direction nous a présenté un texte ac-
tuellement en débat  au sein du CHSCT et 
des modifications y seront apportées. Le 
texte définitif sera soumis au vote lors du 
CHSCT  du 09/03/2017. Des différences 
d’interprétation des textes de loi ont été 
constatées. Pour la CGT, ce règlement inté-
rieur ne doit pas cadrer à outrance des pra-
tiques qui ne le seraient pas dans la loi. Les 
membres du CHSCT doivent conserver leur 
liberté de circuler, d’effectuer des visites 
d’inspection telles que réalisées auparavant 
avec une garantie sur les crédits d’heures 
alloués prévue par la loi  ET la CCN. 

Infos diverses CHSCT 
 
Concernant le devenir de l’agence Cadres de Nantes, la Direction entend les interrogations et 
inquiétudes des collègues remontées par la CGT, notamment liées aux différentes visites inopi-
nées des services immobiliers ou autres effectuées dans leurs locaux.  Elle s’engage à veiller à 
une meilleure communication pour lever les inquiétudes. Néanmoins, aucune nouvelle informa-
tion sur les projets liés au devenir des agences Cadres n’a été faite en séance. La Direction as-
sure que les visites effectuées se sont faites uniquement  en lien avec le réaménagement des 
locaux du 1er étage suite au départ des psychologues du travail et des ATOS. La CGT ne man-
quera pas de revenir sur le sujet si de nouvelles inquiétudes survenaient. 
 
Concernant les problèmes de chaleur constatées sur différents sites de la région l’été dernier, 
la CGT demande que des mesures soient prises pour éviter que la situation de l’été 2016 se re-
nouvelle. Sur certains sites, notamment l’agence de Saint Sébastien, nous sommes dans l’at-
tente de réponse de la Direction. 
 
Suite aux différentes remontées effectuées par la CGT sur les difficultés rencontrées par Angers 
Europe, la Direction nous informe qu’une réorganisation du bassin d’Angers va avoir lieu entre 
avril et juin 2017. Des mouvements de personnel entre Angers Europe et Angers Roseraie vont 
avoir lieu.  La CGT restera vigilante sur les modalités  de redéploiement  des effectifs dans le 
respect des droits des agents. 


