
CHSCT exceptionnel du 29/01/2019 

Consultation sur le projet de sanction issu de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel  »   
 

Lors du CHSCT du 16 janvier 2019, une information très partielle nous a été faite par la direction. L’ensemble du 

CHSCT a demandé des compléments d’infos et un report au 29 janvier. Même si  bien évidemment la CGT n’en 

a pas besoin pour s’insurger contre un tel décret  et les dangers qu’il induit. 

Vote contre à l’Unanimité - Bien évidemment la CGT ne peut être que CONTRE l’application de ces sanctions 

injustes par leur intensité et la stigmatisation des DE. 

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Droit d’alerte sur l’agence de Challans   
 

Depuis plusieurs mois, les membres du CHSCT ont collec-

té une succession d’informations et de situations alar-

mantes concernant les Risques Psycho-Sociaux à Chal-

lans. 

La CGT se réjouit donc de la présence du médecin du tra-

vail et de l’inspectrice du travail en charge de Challans. 

Par contre, la CGT est sidérée par la mauvaise foi de la 

direction et du jeu qu’elle joue; allant  même jusqu’à 

prendre à partie l’inspectrice du travail qui heureuse-

ment a parfaitement su reposer le cadre.  

Le CHSCT a voté à l’unanimité le droit d’alerte avec dan-

ger grave et imminent ainsi que le fait de faire appel au 

cabinet externe DEGEST pour mener l’enquête. 

Pour la CGT, ça aura forcement plus de poids qu’une 

enquête en interne et garantira la neutralité. Par contre, 

la direction refuse le principe d’une commission de suivi. 

Il y aura donc un CHSCT exceptionnel sur ce point avant 

la mise en place de l’enquête. 

Levée du droit d’alerte sur le site d’Angers  
Europe   

 
La direction nous présente le bilan des ac-

tions mises en place suite au droit d’alerte 

et au rapport d’enquête fait par le cabinet 

DEGEST. 

La CGT note l’amélioration de la situation 

(même s’il reste encore quelques points 

d’alerte tels que l’insuffisance des effectifs 

avec plusieurs postes non pourvus) MAIS 

s’inquiète des conséquences du jeu de 

chaises musicales sur les autres agences. 

La CGT reste vigilante sur les autres 

agences et notamment celle d’Angers Ro-

seraie. N’hésitez pas à nous alerter si vous 

constatez une dégradation des conditions 

de travail pouvant engendrer souffrances 

et risques psycho-sociaux. 

Vote avec avis favorable à l’unanimité.   

Point de situation sur les locaux de Trignac  

Les problèmes d’humidité et d’infiltrations sont toujours très préoccupant. 

La direction compte convoquer l’ensemble des intervenants pour l’application des mesures conservatoires.  
 

Pour la CGT, il est grand temps que cette situation se débloque au plus vite. 


