
Représentant de l'Administration  :

M. STAHL Hugues, Directeur

Secrétaire : M. SCHMITT François, Attaché RAF

Membres de droit : 
M. BLOSCH Francky,  Directeur technique, assistant de prévention

       
Personnes qualifiées:

Mme MATHIEU Muriel , Attaché responsable de la Gestion déléguée
 M. CHEREAU Olivier, Chef de Détention

Mme MATTHYS Frédérique, UHSI - UHSA
Mme HOCQUET Marie-Christine, Assistante sociale
M. JASNIEWSKI Dimitri, Adjoint au Responsable du site EIFFAGE
Mme Maryse NICOLAS, Responsable du site GEPSA

       

Représentants des Organisations professionnelles :

FO :
M. BERCHI Jabrane

     UFAP :
M. PIERSON Robert ; M. LANGLOIS Régis ; M. VENET Hervé; 
M. NOBEL Corentin.

Absents : 
Mme MACREZ Amandine, Directrice Adjointe DRH
Mme MUSQUAR Christel, psychologue du personnel
M. Philippe MASSON, Médecin de prévention
M. MULOT David responsable de site EIFFAGE
Mme CHAUMET Sylvie, Responsable du site GEPSA
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COMPTE RENDU DU
CHSCTS 

du 28 JUIN 2018
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ORDRE DU JOUR

Approbation du PV du CHSCTS du 22/02/2017 :

PV adopté 

Retour sur le décès de M. Emile HERZIG :

Suite au décès de M. Emile HERZIG. L’imputabilité au service n’a pas été 
reconnue malgré les efforts, comme pour le décès de M. Olivier RENARD. 
2 décès en 2 ans. 

FO souligne qu’il n’y a toujours pas de formation secourisme incluse dans 
la formation continue du personnel du CP.  

Ce sujet sera traité au prochain CHSCTD

Analyse du registre de santé et de sécurité de l'établissement

Présentation du rapport d'activité de l'assistant de prévention :

FO Souligne qu’il manque les statistiques de l’année 2017/

FO Demande à en avoir connaissance

un autre syndicat local de l’établissement les a eues.

Présentation du document unique d'évaluation des risques 
professionnels :

FO Demande a ce que le sujet sur les Risques Psycho-Sociaux soit mieux 
traité  sur  le  CP et  sur  le  CHSCT car  de  ces  Risques  psycho-sociaux 
découlent beaucoup de problèmes (surcharge de travail, mode dégradé, 
manque de personnel…).

Questions diverses :

FO Demande à ce que l'ergonome revienne au CP pour un audit des 
postes protégés et des améliorations à apporter.
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Suite Questions diverses :

FO : Relance le sujet concernant les trappes de mirador, sujet évoqué à 
chaque CHSCT local

La Direction est en attente d'un prototype fonctionnel. Une Demande 
Technique DTM est en attente. 

FO Souligne que de nombreuses DTM sont en attente au CP depuis 
l'ouverture sans que l'on sache où en est réellement. 

La Direction doit faire un point avec EIFFAGE.

FO Demande une plus grande transparence sur le futur quartier spécifique 
à l'étude au QA, et demande à y être associé (modalités de gestion, charte 
des temps, etc…). 

La direction précise que pour l'instant ce n'est qu'à l'étude, même si cela 
est fort probable que cela se fasse. Un point sera fait la dessus dès que 
l'on en saura plus.

FO Soulève le problème de la climatisation au 4ème étage du Bât. K : 
EIFFAGE  déclare  que  le  problème  de  réglage  de  la  clim  est  plus 
complexe. En effet le réglage de la clim est en mode froid en été, et chaud 
en hiver. Une température est réglée et EIFFAGE ne peut pas la changer. 
EIFFAGE va voir ce qu'ils peuvent faire pour réduire l'écart de température 
afin d'éviter que cela indispose le personnel administratif.

FO signale que les sièges UHSA et UHSI sont dans un état déplorables et 
ne sont pas changés depuis l'ouverture. Ils sont utilisés 24h/24. 

La Direction prendra à sa charge le coût du renouvellement mais en 
plusieurs fois, vu le prix et le nombre à renouveler. 

Fin de Séance

 Pour le bureau local représentant les personnels :
les membres représentants du CHSCTS  Force Ouvrière

M. RAJKOVIC        M. ROUHILA Sala        M. BERCHI Jabrane
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