
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Décembre  2017 

BREF’ CHSCT 

Absentéisme 

78092 jours d’arrêts maladie dans le GRAND EST au 31 

octobre 2017. 

14531 Sur le territoire Champardennais (chiffre hors  

implantation DR). 
Toujours pas de communication  sur le nombre de jours CDD 
pour compenser. 
 

 

Point d’étape sur le dossier A2S : 

Comme pour Trajectoire GDD, Comme pour  la réorganisation 

des DR, Comme pour  la création des équipes entreprises et   

le démantèlement des A2S, la Direction Régionale est dans 

l’autosatisfaction !!! 

 

Pourtant au cours des différents Congés de 

Formations  spécifiques A2S sur tout le GRAND EST, 

le SNU a rencontré des agents MRS, CSP, 

psychologues et ATO qui témoignent d’une 

situation bien différente. 

 
 

 

 

 

Territoire Champagne-Ardenne 

Marché de Nettoyage : 

La DR dit : Ca s’améliore !!! 

 

 

 

 

Signalements : une hausse sensible des signalements 

(agressions physiques et verbales, incivilités) : 163 au 31 octobre 

2017 pour 107 sur la même période en 2016. 4 plaintes police et 

41 courriers agresseur.  

En reprenant les chiffres sur le GRAND EST du le 01/08/2017 au 

31/10/2017 (déploiement Lisa) Le SNU relève : 312 fiches  

agressions enregistrées. On peut considérer, qu’un agent sur 10 

en contact du public (plateformes téléphoniques, CRE, sites de 

proximité) a été agressé au cours des 4 derniers mois. Ces 

chiffres seraient amplifiés si toutes les agressions étaient 

signalées. 

Le SNU vous conseille de signaler tout incident  via la fiche de 

signalement.  Vous la trouverez sur votre bureau métier,  onglet 

« autre » et « déclaration d’un évènement : Fiche de 

signalement ». 

 

 

DR IMPLANTATION DE REIMS ! 

Suite à diverses alertes lancées par les OS concernant la situation de l’implantation DR de Reims, 

L’établissement s’engage à terme, dixit monsieur Haxaire :  

- A clarifier le qui fait Quoi, 

- A développer le « travailler ensemble » sur des sites distants, 

- A expliquer les champs de compétences de chacun, 

- A définir les modalités d’interaction, 

- A mener une réflexion sur les retouches à effectuer sur les différentes organisations, en gardant à l’esprit de n’obliger 

personne à une mobilité géographique forcée, 

- A lutter contre les sentiments de déclassement, 

- A lutter contre les sentiments de perte d’autonomie, 

- A inscrire chaque salarié dans un cadre posé, 

- A travailler sur la synergie des services. 

C’est beau non ? Pour le SNU cela manque de concret, et pour vous ?  

Le SNU demande un plan d’actions concret avec des dates, des moyens et des actes clairement identifiés !!!! 

Trajectoire GDD : 

La direction a omis, malgré ses engagements, à le mettre à 

l’ordre du jour ! 

« On n’a pas fini le travail » nous dit Mr Haxaire (président du 

CHSCT). 

Le SNU constate que cette rhétorique s’applique à tous les  

projets de l’établissement !  

 

 

 

 

 


