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Compte-rendu CHS
Service Centraux
Le 2 juillet 2009

Le groupe de travail CHS des Services Centraux s’est déroulé dans l’immeuble
Magellan. Aucuns élus, directeurs de services centraux et médecins du travail n’ont
participé à la réunion !... Seul Laurent PELÉ responsable service hygiène/sécurité et
Jocelyn GILLE de la Direction Patrimoine étaient présents.
La CGT déplore ces absences, mais elles sont hélas le reflet de l’intérêt que
portent nos élus sur notre bien être au travail et nos conditions de travail.

Bilan des Accidents de Travail
Pour l’année 2008 : à Magellan, Saverne, Valmy et Champs de Mars, il a été dénombré
4 accidents de travail sans arrêt et 10 accidents de trajets comptant 55 jours d’arrêts.
La CGT demande que des mesures soient prises, afin de supprimer le caractère
particulièrement dangereux du parvis du cours du Champ de Mars, qui est
glissant par temps de pluie.

Formations
Pour l’année 2008, en secourisme : 12 agents ont été initiés et 47 agents en recyclage,
19 agents ont été formés aux manipulations d’extincteurs, 2 agents l’ont été pour
l’hygiène et la sécurité dans l’organisation du travail et 2 autres agents pour la sécurité
dans les établissements recevant du public.
La CGT souligne que les formations professionnelles sont obligatoires mais
que le temps passé à ces formations doit être adapté en fonction des activités
de service des agents.

Suivi des demandes 2008
Champ de mars
•
•

Rappel au restaurant « Félix » de l’existence d’un accès livraison, suite à
l’encombrement des issues de secours côté aile droite.
Au service courrier, des chariots supplémentaires pour le transport, ont été
attribués.

Magellan
•

Direction des déchets : difficultés d’obtenir la réalisation des travaux du
renouvellement d’air. Tout dépend du devenir de ces locaux.

La CGT est satisfaite que la demande des agents du courrier ait été prise en
compte et qu’un rappel écrit soit envoyé au restaurant « Félix » pour qu’il
n’encombre plus les issues.
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Réponses aux questions des Organisations Syndicales
VALMY :
•

Déménagement des niveaux 3 et 6 pour aménagements aux niveaux 1 et 2
le samedi 1er août. Fin septembre, le niveau 5 aménagera au niveau 3.
La DGSU (Direction Générale des Services Urbains) située actuellement
à Magellan, aménagera fin novembre aux niveaux 4, 5 et 6.

•

Contre les bruits provoqués par les travaux importants, le nouveau conducteur
de travaux de l’entreprise, qui réhabilite les locaux, va procéder dorénavant aux
gros travaux le week-end, comme le perçage des gaines.

•

Le propriétaire des lieux, MMA (Mutuelles du Mans Assurances), ne souhaite pas
intervenir dans l’amélioration des locaux, comme l’ouverture des châssis vitrés
dans les bureaux et la remise en état du système chauffage/climatiseur.

•

La nouvelle cafeteria, d’une surface importante, sera réalisée et aménagée entre
la mi-juillet et la fin août.

La CGT prévient la Direction que le personnel administratif ne doit pas être
utilisé pour mettre en carton les préparatifs des nombreux déménagements
car ceux-ci provoquent des gènes tels du stress et des courbatures.
La CGT demande à la Direction l’achat de mobiliers supplémentaires et
adaptés aux nouveaux bureaux.
Suite à un violent échange verbal d’un individu à l’encontre de l’agent
d’accueil de l’immeuble Champ de Mars, la Société SECURITAS n’est pas
intervenu.
La CGT interpelle en urgence la Direction afin qu’elle revoit les missions
demandées à cette entreprise et tout particulièrement pour la sécurité
physique des agents des accueils.

Le groupe CHS reste à l’écoute
Pour que chaque agent
Ait de bonnes conditions de Travail
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