BOURBON-LANCY

Questions du syndicat Cgt
pour la réunion trimestrielle du CHSCT
le 19 juin 2017
1. Que comptez-vous faire des nombreuses étagères trilogiques qui sont stockées dehors ?
Réponse : Elles sont en cours de démontage avec récupération du matériel
2. Nous demandons de vérifier les fenêtres à jalousie de l’atelier A1 et de remplacer celles qui sont
cassées.
Réponse : C’est en cours de vérification.
3. Nous demandons de peindre les nouveaux ralentisseurs.
Réponse : Nous le ferons en Août.
4. Nous demandons d’installer un groupe électrogène vers le restaurant d’entreprise afin de respecter la
chaine du froid en cas de coupure de courant et de mettre une alarme au poste de gardiennage.
Réponse : Cela n’est pas prévu, on verra s’il y a des problèmes avec le gérant.
5. Combien d’heures sont octroyées, mensuellement, au secrétaire du CHSCT ?
Réponse : L’accord d’Entreprise prévoit 8 heures en plus de son mandat, étant donné qu’il n’y
a pas de secrétaire adjoint 8 heures supplémentaires lui seront accordées.
6. Nous vous demandons de programmer une réunion afin d’effectuer une inspection dans les vestiaires,
sanitaires, réfectoires, douches et aires de repos pour lister les différents disfonctionnements afin de
réaliser les éventuelles interventions.
Réponse : Une réunion sera programmée par le service PTS dans les différents secteurs afin de
lister les problèmes.
7. Suite à la mise en place de l’horaire variable pour la normale, nous demandons de modifier les plages
horaires de circulation.
Réponse : Il n’est pas prévu de modifier les plages de circulation pour l’instant.
8. Nous demandons de mettre un anti car devant le poteau M42 au service qualité B1.
Réponse : En premier lieu, réparation de la descente d’eau puis mise en place de l’anti car
(Semaine 27).
9. Nous demandons de revoir la périodicité de changement des filtres des climatiseurs.
Réponse : Prévu annuellement
10. Dans une démarche d’une meilleure Qualité de Vie au Travail, nous demandons de distribuer des
bouteilles d’eau dès les premières chaleurs sans attendre le déclenchement du plan canicule.
Réponse : Compte tenu de la situation annoncée cette semaine, la distribution de bouteilles
d’eau commencera cet après-midi.
11. Nous demandons de mettre des portes aux aires de repos comme cela a été fait à l’espace détente.
Réponse : Pas prévu.
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