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Absentéisme : Des chiffres alarmants qui ne permettent pas une
analyse précise. Hormis la maladie, la direction ne se donne pas
les moyens d’analyser les causes réelles : conditions,
reconnaissance et organisation du travail. Pour la direction
l’analyse ne peut se faire uniquement par la DRAPS mais doit être
partagé avec le management local.
La position SNU : Il faut absolument traiter les causes et repenser l’organisation du travail.
De façon globale mais aussi dans chaque agence !!! Au fur et à mesure que le plan
stratégique 2018-2020 se déroule le constat est de plus en plus inquiétant. Le groupe de
travail santé avait commencé l’analyse, stoppé par un manque criant de moyens humains
toujours en terme RH pour fournir la matière première. La santé est-elle vraiment

une préoccupation de la direction ?
Malgré tout…

La DR nous annonce en catimini 2

2 agences St Dié et Bar le Duc
vont bénéficier d’une

sensibilisation gestes
et postures en partenariat

séminaires santé le 5 avril à Nancy et le 19
avril à Metz avec médecin du travail,
assistantes sociales, DRH et DAPES.

avec la médecine du travail

Dans la foulée le CHSCT profite de l’occasion
pour planifier son CHSCT santé le 21 juin 2018.

La position SNU : Saluons ces
initiatives locales…incitez vos
dapes à faire de même !

La position SNU : Frémissement ou dégel ?
...Telle est la question ! A suivre …

Le +

Arrivée des écrans 24

pouces

sur vos sites.
Rangez vos bureaux …et
attention les yeux !
Le CHSCT demande une
étude ergonomique sur les
nouvelles difficultés que cela
pourrait générer.
La position SNU : La
direction acte la demande
avec intérêt…à suivre…de
près…

Réunions d’expression : Elles arrivent sur vos sites,
différées pour cause de concertation !!!
La position SNU : C’est un moyen de vous exprimer qui doit rester
anonyme…sujets libres et remontées directes aux instances…on
peut avoir des doutes…mais on veut y croire…Alors participez !

Prochaines dates du Groupe Santé…non définies pour cause de…
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