NEWS de votre CHSCT instance du 29 novembre 2016
In

IMMOBILIER :

La cartoucherie : fusion Purpan-Arènes

Situé au sein de l’éco quartier de la Cartoucherie, (Voie du Toec – 31000 Toulouse).
Ce bâtiment est situé à une position stratégique pour ce qui est des accès automobiles (à proximité de la
sortie Purpan) et à proximité des transports en commun : le tramway Zénith, la station de métro Arènes et
la station SNCF TOEC.
Concernant la zone qui sera occupée par Pole Emploi :
- 1671 m² Surface de Plancher (RDC, R+1 et R+2)
-71 places de parking: 16 places en sous-sol et 55 places aériennes.
Ce bâtiment accueillera les agences de Purpan et des Arènes, reste encore savoir s’il y aura
d’autres équipes ou direction à intégrer.
Plusieurs réunions ont été organisées entre le service immobilier et les agents-es du site, permettant de
porter des amélioration.
En instance nous obtenons une 2ème badgeuse en rdc et 1 à proximité des vestiaires.
Nous alertons également sur la configuration des locaux sur 3 niveaux et les nombreux va et vient de
personnes entre les étages. Une organisation devra être mise en place afin de minimiser les entretiens sur
le 3ème niveaux.
Livraison 31 mars 2017, déménagement avant l’été 2017.
Réaménagement de la direction régionale :
Ces travaux ont pour objectif de rationaliser les espaces suite au nouvel organigramme. La
volumétrie de mouvement de personnes est de 70 (changement de bureau ou de configuration de
travail).
Début des travaux courant janvier avec une sécurisation des espaces et éviter un max de bruit.

QUESTIONS DIVERSES :
Brumisation de bactopen :
Vous avez vécu la brumisation de ce produit dans vos agences, même si ce produit est labélisé pour être
pulvérisé dans les lieux publics notamment médicaux afin de minimiser la prolifération des bactéries, il
n’empêche que nous avions alerté notre secrétaire adjoint afin qu’une information soit faite aux agentses en amont de la pulvérisation. Certain-es collègues ont souffert, suite à la brumisation, de brûlures,
picotements et gènes respiratoires. Les pulvérisations ont donc été stoppées, elles se feront à l’avenir en
dehors de la présence du public et des agents-es.
Colomiers nous alertons sur :
- le mobilier utilisé dans certains bureaux ne permettant pas d’avoir beaucoup de place pour poser des
documents sur les bureaux. Il s’agit en effet d’un mobilier adapté aux petits espaces et pas un nouveau
marché.
- le manque de confidentialité sur certains bureaux en rdc, écrans visibles de la rue, nous demandons la
pose de vitrophanie.
- le manque de store à l’étage.
La direction s’engage à se rapprocher de l’ELD pour mette en place des solutions.

Parlons d’avenir :
L’agence cadres :
Nous apprenons en CHSCT que la Direction Général a déjà planché sur le sujet
Les informations données par le Président du CHSCT en séance sont :
- Fin des agences spécialisées cadres
- Fin des équipes spécialisées cadres
- Réaffectation des agents-es dans les agences de proximité
La question qui subsiste à ce jour : maintien de portefeuilles spécifiques cadres ou pas ?
La décision sera prise courant 1er semestre 2017, infos vérifiables car enregistrées lors de la séance.

Votre CHSCT ?
A partir du 4 décembre fin des mandats de vos élus CHSCT, et après ?
Nous sommes favorables à la prorogation des mandats, jusqu’à que nos élus CE puissent désigner de
nouveaux élu-es.
Nous restons bien évidemment toujours à votre écoute, n’hésitez donc pas à venir vers nous.

