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CONDITIONS DE TRAVAIL
Argenton sur Creuse
Suite à des dénonciations de violences sexistes et sexuelles (cf diaporama
diffusé dans toutes les agences), les membres du CHSCT ont voté le
déclenchement d’une enquête sur ce sujet à Argenton.
La direction est embarrassée, a lancé une série d’entretiens menés par la
Directrice Territoriale Déléguée et le comité de direction prendra le relais.
La direction nous dit avoir incité les agents-es concernés-es à porter plainte.
Le SNU a toujours condamné et le fera à chaque fois que nécessaire, tout
agissement sexiste.

Châteauroux Balsan
La direction a mis le bailleur en demeure au sujet de la qualité de l’air et a
commandé une analyse de l’air à Hygiatech, à suivre…

Activités des Pôles Appui Gestion
De plus en plus d’activités sont supprimées et dès lors qu’un agent PAG
quitte l’agence, il n’est pas remplacé et ses activités sont réparties entre les
conseillers.
La direction nous affirme qu’il n’y a pas de plan de suppression des PAG,
tiens donc, ce n’est pas ce que nous constatons dans les agences….
Le SNU insiste sur le respect des compétences des agents des PAG et sur leur
importance au sein des agences.
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Suivi des travaux du COPIL RPS des fonctions appui
Les membres du COPIL vont mener, en binôme, des entretiens d’1h30 à 2h
auprès des agents de la DR après avoir suivi une formation CARSAT.
Le SNU se demande comment cette action pourra être menée à son terme d’ici
la dissolution du CHSCT en novembre du fait de l’arrivée du CSE !

Alimentation de la partie RPS dans les DUER de chaque site
C’est une obligation légale, que la direction ne satisfait toujours pas malgré ses
engagements, tout devait être bouclé en janvier 2019…..
Une fois de plus…

Déploiement de MAP
La direction a relevé 198 incidents et selon elle, il en reste 62.
3 axes de correction : navigation, traitement des anomalies, évolution du
produit.
Nous demandons à l’établissement de mettre en place des outils aboutis.

N’hésitez pas à nous interroger si vous avez des questions !
Prochain CHSCT le 6 juin 2019
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