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Accidents de travail
Le nombre d’accidents est de 33 en 2008, 19 avec arrêts. Ce qui donne un total
de 468 jours d’arrêts.
La CGT constate qu’il y a eu 25 accidents de travail ayant engendré 212
jours d’arrêts et qu’il y a eu 8 accidents de trajets engendrant 256 jours
d’arrêts.
Les jours d’arrêts concernant les accidents de trajets restent importants,
la CGT demande d’être vigilant sur ce point.

Formation
La Direction signale que 260 jours de formations ont été réalisés
La CGT est favorable pour toute formation mais dénonce les formations
qui ont un coup pour des utilisations professionnelles occasionnelles.

Cahier de remarques
21 remarques ont été inscrites sur l’ensemble des cahiers dont 11 ont été
traitées.
Le groupe CHS – CGT demande à l’ensemble des agents de noter toutes
remarques qui vous interpellent afin que ce groupe puisse les travailler
correctement « un écrit reste, les paroles s’envolent… »

Déclaration sur l’honneur
La CGT vous demande d’informer votre hiérarchie de la situation de votre
permis afin d’éviter de lourde sanction. Elle sera vigilante afin qu’aucune
pression soit faite sur les agents qui déclarerons l’invalidité de leur
permis.

Matériel
Un point a été fait sur l’ensemble des portes latérales des fourgons, master, des
sécurités supplémentaires sont ajoutées au camion grue concernant les béquilles.
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La CGT a rappelé à la Direction la non-conformité des remorques HERTZ,
les agents n’en doivent pas en subir les conséquences.
La CGT souhaiterait revoir une nouvelle organisation de travail des
chantiers au service distribution par rapport au respect des poids des
masters, pour ce sujet nos souhaiterions entendre vos remarques pour
en faire part à la Direction.

Divers
L’espoir d’un aménagement d’un réfectoire modulaire pour les agents s’envole,
par un refus de la délivrance d’une autorisation voire d’un permis de construire
demandé par la direction. Affaire à suivre.

Dotation Habillement
Un nouveau marché pour l’habillement à Nantes Métropole est mis en place.
Une fois que les stocks existants seront épuisés, une nouvelle dotation sera mise
en place en tenant compte des remarques de la CGT

Le groupe CHS – CGT sera toujours
À l’écoute de vos remarques

Le saviez-vous !
Notre camarade Michel LAMBERT vit actuellement une situation difficile
par rapport à l’accident survenu au mois de juillet 2008.
Nous vous informons que la CGT fera tout son possible pour soutenir et
défendre notre camarade.

RESTONS SOLIDAIRES.
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