
CHSCT du 14/12/2017 et 22/12/2017 

L’ordre du jour du CHSCT du 14/12/2017 était 
très dense, et étant donné le climat extrêmement 
tendu de l’instance, il a été décidé de reporter les 
points non traités sur un autre CHSCT se tenant le 
22/12/2017. Nous avons pu retrouver un climat 
plus propice au dialogue social lors de ce 2ème 
CHSCT. 

Points sur les signalements : 
 
On constate une augmentation très nette des 
agressions comportementales. Une formation 
ouverte aux membres de l’ELD sur les troubles 
psychiques s’est déroulée. La Direction va voir 
comment y associer les agents.  La CGT sera 
vigilante sur la participation des agents  non 
pas à la demande mais « selon leurs besoins » 
comme évoqué par la Direction lors du CHSCT 
du 20/10/2017. 
 
A la demande de la DG, il a été demandé à la 
Direction Régionale de suspendre l’initiative de 
la Région sur les exercices sécurité « agression 
violente » dans les agences .  La DG demande 
d’attendre qu’une procédure nationale se 
mette en place. La CGT approuve une gestion 
nationale de ce sujet, suffisamment sensible, 
pour que les agents ne soient pas les cobayes 
d’expérimentations hasardeuses ou d’une iné-
galité de traitement selon les régions. 

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Points Immobiliers 
 
La Direction nous présente les différents plans 
et évolutions  :  
 
- Haluchère :  
Concernant l’accès au parking pour les vélos, il 
nous est communiqué que l’accès se ferait par 
des badges spécifiques aux agents utilisant leur 
vélo pour les trajets domicile-travail. 
Concernant les places de parking et les 13 
badges alloués, la Direction nous indique ne 
pas avoir la main sur le nombre de places dispo-
nibles. Ce nombre de places est contraint par 
les normes Nantes Métropole. La répartition 
des badges sera décidée par la Direction locale 
de l’agence. 
 
- Saint Herblain :  
La phase finale des travaux est prévue pour 
mai. La salle de réunion plénière sera dotée 
d’un dispositif fixe pour les collègues malenten-
dants. Pour les autres salles de réunions, les 
collègues concernés devront utiliser le disposi-
tif mobile ADEDA.  
 
- Mayenne :  
Suite aux différents problèmes de chauffage, la 
Direction indique qu’une 2ème chaudière a été 
installée mais que des réglages sont en cours. 
Des radiateurs dans le hall sont maintenus pour 
apporter une solution temporaire. 

Point sur les visites de sites : 
 
Les réponses écrites ainsi que les commen-
taires apportés par la Direction pour les visites 
de sites sur Saint Herblain et La Roche Sud 
nous interrogent sur les intentions de la Direc-
tion en matière de respect des prérogatives du 
CHSCT.  A la question de la CGT sur ce point, le 
Président du CHSCT calme le jeu et confirme 
que la Direction continuera à respecter les vi-
sites impromptues du CHSCT.  Par ailleurs, la 
Direction rappelle que le Manac doit être tenu 
par un membre de l’ELD ou, EXCEPTIONNELLE-
MENT, par un agent VOLONTAIRE. Pour la CGT, 
il est important que le caractère exceptionnel 
soit respecté. Il n’est pas question d’installer 
une régularité (exemple trop souvent constaté 
dans les agences : une fois par semaine lors des 
réunions ELD).  
Concernant la situation de la Roche ActiSud, la 
CGT obtient de la Direction pour ce site et pour 
les autres agences de la région d’avoir un point 
trimestriel en CHSCT  sur le nombre de restric-
tions médicales. 



     Votre élue CGT : Cécile LERAY 

     Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Point QVT et mise en place des groupes  
d’expression : 

 
La Direction admet que la mise en place des 
groupes d’expression sur les sites n’a pas eu un 
gros succès, et a même été un échec. Cette mise en 
place est donc suspendue le temps de la « grande » 
concertation sociale sur la future convention tripar-
tite. Les groupes d’expression reprendront au 2ème 
semestre 2017 sous une autre forme, avec des ani-
mateurs qui ne devront pas faire partie des 
membres de l’ELD. 

Procédure Régionale sur les fiches VIT—suite et 
bientôt fin ? 

 
Après les multiples relances de la CGT au cours 
des CHSCT, la Direction s’accorde enfin pour re-
voir la procédure sur les fiches VIT. Les membres 
du CHSCT  dans leur ensemble ont fait une pro-
position intersyndicale  sur une demande d’évo-
lution. Cette proposition doit encore être retra-
vaillée, mais nous espérons voir cette procédure 
aboutir au 1er trimestre 2018. 

Bilan des Actions EPISTEME et des décisions qui 
en découlent sur le service DRSCT 
  
La CGT s’étonne que le CHSCT n’ait pas été infor-
mé en amont de la venue du Cabinet EPISTEME 
et du cadre dans lequel il intervenait auprès des 
collègues du service DRSCT (Direction Régionale 
Sécurité et Conditions de Travail). Les membres 
CGT du CHSCT, comme ceux d’autres organisa-
tions syndicales, ont demandé à être destina-
taires du rapport du Cabinet Epistème et que 
celui-ci soit transmis au médecin du travail. La 
Direction nous indique qu’il n’y a pas de rapport. 
Comme c’est « étonnant » !... La Direction man-
date un Cabinet, qu’elle a sûrement dû payer 
une fortune pour travailler sur un problème au 
sein d’un service, non le moins important, puis-
qu’il s’agit du Service des Relations Sociales et 
des Conditions de Travail, et ce Cabinet ne pro-
duirait aucun rapport sur la situation ? ! La CGT 
déplore le manque d’information sur ce dossier 
qui ne permet pas au CHSCT d’exercer sa mis-
sion de prévention et de  préconisations en ma-
tière de Risques Psycho-sociaux.  
Le 22/12/17, la Direction nous informe que le Di-
recteur des Relations Sociales et Conditions  de 
Travail quittait Pôle Emploi. Au regard des diffi-
cultés rencontrées au sein du service, un organi-
gramme transitoire va être présenté aux col-
lègues. La CGT restera en veille sur la situation 
des collègues du service et leur intégration dans 
cet organigramme transitoire. L’organigramme 
définitif  sera présenté en CET  le 25/01. 


