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Info CHSCT du 1er juillet 2019 

Préconisations des organisations syndicales : 

(votées à l’unanimité des élus en instance) 

Réponses de la Direction : 

-Renforcement de 8 conseillers  - 1 CDD et maintien des 5 services civiques 

- Anonymisation des courriers du CRE  - Va voir auprès de la DSI si c’est possible 

- Reconnaissance QPV de l’agence  - Selon elle, l’agence n’est pas QPV 

- Manac tenu physiquement par l’ELD présente dans le 

bureau dédié 

- Ok (c’est juste une application de la note régionale déjà 

existante) 

- Pas d’ouverture d’agence les jours de grève  en-

dessous de 30% de l’effectif présent, hors ELD et ser-

vices civiques) 

- Non 

- Présence d’un vigile  (demandé par les collègues) 

  

- Non. Evoque la possibilité de recourir aux médiateurs de 

quartier de Nantes Métropole. 

CHSCT DGI (Danger Grave et Imminent) à St Herblain :  
Le compte n’y est pas ! 

 

Pour rappel, un droit d’alerte a été déclenché par la CGT, le SNU et FO concernant les conditions de travail 

dégradées entraînant stress et épuisement professionnel pour les agents, et sur les conditions d’ouverture 

de l’agence au public les 11 et 15 avril avec uniquement des encadrants et services civiques. Suite au DGI, une 

enquête conjointe Direction/Organisations Syndicales a été votée . Les collègues de St Herblain ont été vus 

par la Direction et les élus syndicaux mandatés les 16 et 17/05. Le 1er Juillet a eu lieu le CHSCT de restitution 

des travaux de l’enquête. 

La Direction commence par présenter son plan d’actions sans partager l’analyse des causes du danger grave 

et imminent, condition sine qua non pour aboutir à des préconisations partagées.  Rien sur les 2 courriers 

d’alerte du médecin du travail, rien sur le reconnaissance de la souffrance au travail, elle prend les chiffres qui 

l’intéressent  concernant l’absentéisme, se contredit dans les chiffres communiqués aux membres de l’en-

quête sur la QPV, a une réponse incompréhensible sur le baisse des effectifs de l’agence. 

Résultat des courses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT questionne la Direction sur le motif de recours du CDD, recruté par ailleurs le 1er juillet, avant même 

que l’enquête ne soit close… La Direction ne sait pas, va se renseigner !  De la même façon, lorsque la  Direc-

tion précise dans son plan d’actions se servir du maintien de 5 services civiques pour contrer un DGI, pour la 

CGT, c’est INACCEPTABLE !  

Face aux réponses floues ou inappropriées de la Direction, les 4 organisations syndicales présentes aux 

CHSCT ont voté à l’unanimité le maintien du DGI sur St Herblain. 


