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CHSCT du 27 avril 2015. 
Vos élus vous informent sur les points principaux 

 
 Internet Invité  :  

Il s’agit de la possibilité pour les intervenants extérieurs (prestataires, maintenance, formateurs,  entreprises) 

d’avoir accès à internet sur un site Pôle emploi par WIFI ou par prise réseau spécifique. 

Pour avoir cette connexion, les intervenants devront demander un « ticket » qui sera délivré 

par un agent (ELD et/ou CLI) habilité par le service informatique. 

Les agents ne pourront pas connecter leur propre matériel, Smartphone par exemple. 

29 sites seront équipés ainsi que la DR (Saint-Benoît et Aytré). 

Les bornes seront installées en ZLA en mai et juin. 
 

 Immobilier  : 

� La présentation des plans de la DR Saint-Benoît est reportée car ces plans n’ont pas pu être envoyés avec 

l’ordre du jour. 
 

� Pour le site d’Aytré, le SNU est intervenu pour demander si des modifications étaient prévues dans la mesure 

où nous avions été informés que le DR se déplaçait sur le site pour « parler de l’avenir immobilier du dit site » 

La Direction souhaite laisser la primeur de l’information au Directeur Régional, notamment pour faire taire 

toutes les rumeurs… 
 

� Report du point Niort Trévins : la réflexion engagée sur ce site va couter cher, et aujourd’hui la Direction 

admet ne pas être en capacité financière de le réaliser.  

Une sollicitation auprès de la DG est en cours. A suivre…. 
 

� St Jean d’Angély : une réhabilitation et un agrandissement de 160 m
2
 est programmé.  

Compte tenu de l’importance des travaux, les services sécurité et immobilier iront informer les agents. La 

livraison est prévue 2
ème

 trimestre 2016. 

Le SNU est revenu sur le toit inondable, la chaleur au 2eme, les infiltrations, l’évier PMR dans la cuisine… Avec 

les travaux…..tout sera beau et donc remis en état. A voir pour, peut être, climatiser la zone d’accueil à l’étage. 
 

� Thouars : le projet présenté semble de bon aloi pour les collègues : places de parking suffisantes, presque un 

bureau par agent, bonne disposition des incontournables en termes de sécurité. Une livraison est prévue au 

3eme ou 4eme trimestre 2016. 

Le SNU a signalé qu’au contraire d’autres projets celui-ci était satisfaisant et avait pris en compte toutes les 

préconisations que nous aurions pu faire. Pour autant nous restons prudents, car entre les plans et la vraie vie, 

il peut parfois y avoir des variations. Nous avons demandé à la Direction de se rapprocher des services 

compétents pour se préoccuper des transports en commun qui ne desservent pas cette zone.  
 

 Sécurité :  
Une chute sur le site de Saintes a provoqué un arrêt de 9 jours… 

Depuis des mois le CHSCT à fait remonter ce problème de sol glissant, notamment vers les ARC. Le SNU a 

déploré qu’il ait fallu ce type d’accident pour enfin prendre le problème au sérieux, depuis des films 

transparents et rugueux ont été installés pour pallier aux chutes. 

Nous sommes aussi intervenus du fait qu’aucune procédure ne soit vraiment écrite pour décliner qui fait quoi 

(notamment en termes de sécurité et de responsabilité) lorsque aucun service du type pompiers /SAMU ne se 

déplacent.  
 

 Point RH – 100% Web à Angoulême Saint-Martial :  
Le Président ne voit pas l’objet de la demande qui relève du CE, pour autant concernant les conditions de 

travail des collègues, il nous indique que 3 problèmes sont à solutionner : tests sur la lumière indirecte en 

cours car les néons ne sont pas satisfaisants, température élevée du fait d’aucune ouverture (clim/ventilation à 

régler car ne doit pas fonctionner au mieux) et enfin isolation phonique à perfectionner. 

 Comité d’Etablissement & CHSCT 

 

 


