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1. BUS : Où en êtes-vous avec les lignes de bus ? 

Réponse Dir : Tant que nous ne pouvons pas vérifier si le protocole sanitaire est 

respecté au niveau du prestataire, nous ne remettrons pas les lignes de bus en 

place. 

 La CGT a fait remarquer à la direction que le trafic devenait très difficile et 

dense avec les déviations dû aux travaux effectués sur la RCEA, sans oublier que 

l’hiver approchait, ce qui va ajouter des difficultés pour se rendre au travail avec 

nos véhicules personnels. Qui plus est, le gouvernement autorise les transports en 

commun avec le masque obligatoire. 

La direction a répondu qu’il ne fallait pas se servir de faux prétextes et qu’elle ne 

changera pas d’avis. 

 
 

2.Vitres à jalousies:  Nous vous demandons de remettre les parois 

de plexiglass sur les fenêtres à jalousies. 

Nous avons ajouté une question à notre demande pendant la réunion: 

Si les mesures sanitaires ne changeaient pas au 31 décembre 2020 et qu’il faut 

aérer les endroits où se trouvent les salariés, pouvez-vous nous dire quelles 

dispositions vont être mises en place en temps de grand froid ? 

Réponse HSE: il est vrai que ce sera une période assez compliqué. Nous verrons 

ce que l’on peut faire au niveau du chauffage. Nous allons voir ce que préconise la 

CARSAT à ce sujet-là et attendre l’évolution du protocole. 

 
 

3.Fontaine eau: Nous vous demandons de mettre des fontaines à eau 

avec détecteur automatique dans les aires de repos ainsi qu’au 
restaurant d’entreprise. 

Réponse PTS: Ce sera des fontaines à eau avec commande au pied. La commande 

pour le restaurant d’entreprise est passée depuis 6 mois, nous attendons la 

livraison. En ce qui concerne les aires de repos, elles seront changées lors du 

turnover. 

 

 

 



 
 

 

4.SAS :  
1. Nous vous demandons de faire le tour de tous les SAS et de réparer 

les bâches plastiques. 
 2. Nous vous demandons de niveler la pente du SAS au niveau des 

bielles. 

Réponse PTS: Le tour des SAS a été fait, les commandes sont passées et nous 

avons un problème d’approvisionnement dû au fournisseur. Pour la pente, nous allons 

examiner le problème. 
 

5.Lunettes : Nous vous demandons d’enlever l’obligation de port de 

lunettes au montage. 

Réponse HSE: le port des lunettes de sécurité fait suite à l’évaluation des 

risques. Nous ne supprimerons pas l’obligation du port des lunettes mais les 

opérateurs ont le choix entre le port des lunettes et la visière. C’est à eux de faire 

la demande. 

 
6.Vestiaires : Nous vous demandons de revoir la distance des casiers 

dans les vestiaires car certains sont trop proches des douches.  

La direction c’est étonné de la question posée par la CGT car une visite d’inspection 

avait été faite et qu’aucune demande n’avait été retranscrite par la suite. Nous 

avons rappelé à la direction qu’un avis favorable de la CSSCT avait été donné pour 

la réouverture des vestiaires mais que celle-ci c’est vue annulée par le service PTS 

pour être remis à l’ordre du jour en CSE ordinaire fin septembre. De ce fait, il est 

normal que nous puissions encore faire remonter des demandes venant des salariés.   

Réponse Dir : on ira voir le vestiaire en question. 
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