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La parole     

    
  
 

Les membres du CHSCT sont désormais dotés d’un badge CHSCT afin 
que vous puissiez mieux les identifier lorsque nous nous présentons sur 
vos sites. 
 
Point sur les bilans de santé dans le Loir et Cher : 
 
La direction n’arrive pas à obtenir de la CPAM le même type de 
convention qui peut exister sur le département du Loiret, à savoir un 
bilan de santé annuel pour les agentes-ts de plus de 40 ans. 
Dans le département 37, il  existe une convention mais celle-ci vivote car 
les agents n’arrivent pas à obtenir de rendez-vous. La direction poursuit 
son action et espère aboutir. 
Le CHSCT demande si une proposition plus complète pourrait être faite 
aux agents, avec notamment des interlocuteurs plus portés sur la gestion 
des risques psycho-sociaux. 
 
La direction nous informe qu’elle va faire remonter une demande à la 
DG afin d’obtenir un marché national. 
 
Le Comité de Pilotage s’est de nouveau réuni afin de pouvoir faire 
avancer le classement des risques psycho-sociaux dans le document 
unique de chaque site. 
Votre élue SNU au CHSCT a été nommée chef de projet. Des travaux en 
bilatéral avec le président du CHSCT vont débuter d’ici fin mars afin 
d’avancer sur le sujet.  
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Par la suite, nous faisons un point sur les situations particulières dans les 
agences d’Argenton sur Creuse, Orléans Est, Bourges prospective mais 
aussi au sein du service CRE-GOP et des services RH. 
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des informations. 
 
Concernant la situation spécifique au service RH, le CHSCT a  fait une 
déclaration votée à l’unanimité. 
 
Questions diverses : Le SNU insiste sur le fait que les agents de la 
PPSAD soit doté en urgence de casques et de grands écrans. 
En effet, lors de la dernière visite du CHSCT, nous avons pu constater 
que les agents travaillant 7h30/jour sur écran et au téléphone sont dotés 
d’écrans tout petits et de casques qui tombent en désuétude. 
La direction s’est engagée à recenser les nombreux casques qui trainent 
partout sur les sites et à en doter les agents de la PPSAD en attendant la 
nouvelle dotation que se fera au fil de l’eau. 
 
 
Point immobilier :  
 
Des travaux vont être effectués sur différents sites : Châteauroux, 
Amboise, le bureau Manac à Orléans Ouest, un réaménagement du rez-
de-chaussée de la DR etc… 
 
Concernant Lucé, une nouvelle agence devrait voir le jour d’ici Juin 
2019. La DT 28 va emménager dans les locaux de l’ex A2S de Lucé après 
réaménagement. 
 
Concernant l’agence d’Argenton sur Creuse, le nouveau bail sera enfin 
signé fin mars, les travaux du nouveau futur site vont pouvoir démarrer. 
 
A Orléans Sud, il est prévu que les agents réintègrent les locaux de 
l’avenue de la Bolière à La Source d’ici peu. 
Le 30 Mars, la direction organise une visite des lieux en présence des 
agents afin qu’ils puissent se rendre compte par eux-mêmes des 
changements opérés. 
 
 

N’hésitez pas à nous faire remonter les difficultés rencontrées sur vos sites. 


