
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

12 septembre 2016 

Vos délégué(e)s du personnel/élu(e)s/RS/ SNU Grand Est – Benoît NODARI – Ludovic LOUIS –Fabrice MAZZALOVO- Nordine FATTANI-

Jenny REICHERT- José SANCHEZ- Nathalie JACQUOT- Malik NOUAR- Emilie GACHET- Aurélie MARIOT- Xavier KUHN-Isabelle RUPP-

HEMMER- Nelly JACQUOT- Nathalie BOUCOT- Geneviève GERARD- Christine PIERRAT- Soraya BENABDELLAZIZ- Patrice FONTAINE- Annick 

SANTANTONIO- Cédric CARDAIRE- Nathalie CRUSEM- Laurent DEVILLERS- Patricia DIDIER - Christine DAUX-ESCH 

 

BREF’ CHSCT 

Sécurité : 
Aberration : Aucun site pôle 

emploi n’est équipé en 

détecteurs de fumée !  Le récent 

départ de feu dans les communs 

de l’agence de Nancy Gentilly a 

révélé ce surprenant constat.  La 

loi ne prévoit cette installation 

que dans les lieux occupés par 

des dormeurs. La direction 

n’ayant pas prévue cette activité 

au planning,  la demande des 

élus reste en suspens. Espérons 

qu’elle ne parte pas en fumée… 

 

Pont à Mousson : Surprenant emménagement pour nos 

collègues début août ! travaux, poussière et bruit voilà le 

nouveau cadre de travail provisoire imposé par la 

direction.  Elle s’en excuse mais ce sont les agents qui 

essuient les plâtres.  La commission travaux ne devait-elle 

pas systématiquement se rendre sur place avant chaque 

ouverture ? M’enfin !!! 

Metz Blida : Au vu de la situation délicate aux abords de 

l’agence, M. MOUBAKIR, président du CHSCT s’est engagé 

à rencontrer le collectif le 21 septembre prochain. 

Evaluation des risques 

professionnels : les RPS 

sur votre site. 
Initié auprès d’un panel de 

20% de conseillers, à la 

demande des élus ce 

questionnaire sera étendu à 

l’ensemble des agents de 

façon informatisée. Principal 

avantage : plus de risque de 

réponses induites par la 

possible subjectivité de 

l’animateur. Pour le SNU, il 

est nécessaire que les 

agents puissent répondre 

pendant leur temps de 

travail et à un moment 

identifié au planning. 

Demande entendue par la 

direction. Démarrage cet 

automne pour une 

restitution site par site en 

avril 2017. Votre 

participation est 

indispensable pour faire le 

diagnostic de votre site !  

BILAN HSCT 2015 Hygiène Sécurité & Conditions de Travail  

Minimum syndical pour la direction : la stricte application du droit. Devant l’insistance des élus, le sujet sera remis à l’ordre du 

prochain CHSCT avec des indicateurs complémentaires indispensables (absentéisme,…) à l’analyse sur notre territoire. 

Nouvelles modalités de contact :  La  visio au 

bureau en expérimentation à Sarrebourg et à Mulhouse 

Porte de Bâle. 6 ou 7 agents  volontaires du placement 

vont tester pour vous les entretiens sur chacune des 

modalités. Déploiement envisagé début 2017 après un 

retour d’expérience.  

 

Evoquée et réclamée depuis 

plusieurs années… le président du 

CHSCT lâche un scoop ! 

FERMETURE DES 

BUREAUX : LES PORTES 

pourraient réapparaitre 

dans le référentiel 

immobilier ! 

Soyez proactifs, et préparez la 

promotion de profil chez les 

menuisiers du Grand Est  

TH : Aménagement des postes de travail 

Selon la direction, un aménagement de poste est possible 

en moyenne en 2 mois ½. Des difficultés peuvent intervenir 

en lien avec  le financeur (FIPHFP) qui  restreint ses 

dotations. En cas de difficultés, contactez vos élus SNU ! 

 

Territoire LORRAIN 


