
Le nombre de jours d’arrêt de travail est en forte 
hausse. Le taux de gravité des accidents      
augmente également. 

A noter que pour 2017, les accidents les plus     
fréquents sont causés par: les déplacements 
(trajets), les chutes et les agressions. 

+ 53 % 

En 2017, nous notons une nette augmentation du 
nombre d’incidents déclarés dans LISA SPB. 

Certains sites sont particulièrement exposés aux     
risques d’agressions: Ste Clotilde, Le Port, Moulin, 
St Pierre, Ravine des Cabris. 

Nous déplorons que la direction régionale se soit   
montrée si timorée dans  l’envoi de courriers aux 
DE. Le dépôt de plainte est resté marginal  
(seulement 2 pour les 132 agressions ).  

Les agressions se font :  

- A l’accueil physique (75 %) ou pour un accueil   
collectif (6%) 

- Par téléphone (16 %) ou par mail (4%). 

 

Présentation au CHSCT du 20 Aout 2018 

Les chiffres du  bilan de santé 2017 ! 

Les observations de la médecine du travailLes observations de la médecine du travailLes observations de la médecine du travail   
Rappel, les visites peuvent être demandées par le salarié, et 

ne peuvent être refusées par l’employeur. 

 

Constat: le mobilier est encore souvent peu adapté au 
travail de bureau.  
• Recommandation: il est indispensable de continuer 

à renouveler les sièges dans les agences, les     
salariés étant en posture assise prolongée. 

 
Constat: Le nombre de visites occasionnelles doit inciter 
à une plus grande vigilance car c’est un des marqueurs 
des risques psychosociaux (RPS) et est donc très sou-
vent lié aux conditions de travail  
• Recommandation: concernant les RPS, il serait      

intéressant et très utile de faire intervenir un regard   
extérieur, afin de pouvoir formuler des hypothèses 
quant à leurs « causes »,et d’envisager par la suite 
une intervention ciblée sur les facteurs de risques 
mis en lumière. 

syndicat.snu-reunion-mayotte@pole-emploi.fr 

facebook.com/Snu-Réunion 

Les représentants SNU/FSU CHSCT     

Fabrice RUSSO,   Gregory GUITTAUT, Jérôme PAYET  

Le suivi médical des agents est toujours aussi           
problématique au sein de notre établissement.      
Beaucoup trop de collègues sont sans suivi depuis   
plusieurs années.  
Deux cas de maladies professionnelles (tendinites) ont 
été déclarés à la sécurité sociale en 2017! 

En 2017 
 Nb agents vus 
par Intermétra 

Nb agents 
sans suivi 

99 agents TH Non communiqué ? 

174 embauchés 41 159 

1196 agents 407 789 


