
CHSCT du 13/12/2018 

Point du Responsable Santé Sécurité au Travail (RSST) : 
 

 L’applicatif LISA a évolué et prend désormais en compte les Risques Psychosociaux. Des passe-
relles sont faites directement (et notamment grâce à l’échelle d’évaluation de souffrances) 
entre le SST et le service QVT RH. Du coup, la fiche VIT devra disparaitre d’ici à fin janvier 2019. 

Plus il y aura de signalements et plus le service SST et la direction se rendront compte de la réali-
té de la situation.  

Et mieux la CGT pourra appuyer les demandes   

 Depuis quelques jours, Pôle emploi est passé en plan Vigipirate attentat. Ce qui implique de la 

part de la direction une grande réactivité par rapport à la mise en place des travaux de sécuri-

sation. Cela devrait  servir notamment les collègues de Saint Herblain. 

La CGT trouve que c’est plus que dommage de devoir en arriver là  

 Le RSST rappelle que l’alarme incendie sert aussi bien pour l’incendie que pour tout danger 

grave et imminent. Les clefs de réarmement et les trousses de premiers secours sont toujours 

dans le bureau MANAC. Il est important que l’ELD s’approprie les locaux car en cas de pro-

blèmes il n’y aura personne de la DR. Donc la sécurité et la connaissance des locaux appar-

tient à TOUS.  

La CGT vous encourage à prendre le temps de repérer les éléments de sécurité spécifiques à 

vos locaux. 

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Assistantes sociales : 
 

SSIO reprend le marché à partir du premier 

janvier. De nouvelles modalités de fonction-

nement seront diffusées aux agents.  

 

La CGT reste à votre disposition  

Services civiques : 
 

La CGT demande à la direction de rappeler 

à l’ensemble des ELD qu’au moins un con-

seiller doit systématiquement être en AZLA 

avec les services civiques, ce qui n’est pas 

toujours le cas.  



     Votre élue CGT : Cécile LERAY 

     Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Agence De Demain (ADD) et Nouveau Pari de la confiance (NPC) :  
 

Suite à l’accident à l’agence de Saint Nazaire sous prétexte d’application d’ADD sans aval des ins-
tances, la CGT alerte de nouveau la direction sur les injonctions paradoxales permanentes vécues 
par les collègues avec d'un côté des actions posées dans le cadre de NPC et de ADD, avec des réu-
nions de travail participatives et du contrôle de la part des ELD, et le fait que l'ELD décide au final et 
impose quel que soit les résultats des groupes de travail.  
 

La position de la direction est sans appel. Et pour ceux qui n’avaient pas encore compris, le 

président du CHSCT précise que :  dans une démocratie la majorité l'emporte. MAIS que bien évi-

demment l'ELD compte au moins double car les agents, eux, sont liés par un contrat de travail et 

donc un lien de subordination.      

Santé au travail en Pays de la Loire : 
 

Enfin, grâce aux demandes répétées de la CGT, une nouvelle instruction précisant les diffé-

rentes modalités de suivi de la santé au travail (visites, circuit de demande de matériels, adaptation 

du temps de travail, …) va sortir début janvier 2019. 

A savoir, lors d’une adaptation de poste, il y a au minimum un délai de 2 mois entre la récep-

tion de la préconisation faite par le médecin du travail et la commande de matériel. Si l’agent est re-

connu TH il faut en plus l’aval financier de la DG. 

 

 N’hésitez pas à contacter la CGT si vous constatez une anomalie ou un retard important dans 

le traitement de votre demande 

Point sur les problèmes de stationnement sur Nantes Nord  
et les détériorations des véhicules sur le parking : 

 
 Suite à l’insistance de la CGT, la direction validera les mesures proposées par l’ELD et le bailleur et va 

approfondir le sujet de la sécurisation des places de parking. Mais à notre grand regret, elle ne fera 

rien pour augmenter le nombre de places. 


