
              

     

 

 

 

 

CHSCT 27 Mars 2017 

 

Membres Titulaires pour la CGT: 

Suite au départ de certains de nos collègues du CHSCT compte tenu de leur nouvelle 
appartenance à la DR, le collège désignatif s’est réuni début Mars et vos élus CGT au 
CHSCT sont :       

Gilles CLERC Technicien Vesoul 

Mickael PARTY Technicien Belfort 

Fabrice PLOYER Technicien Montbéliard Charmontet 

Denis FILLINGER Encadrant CPC Illzach 

Nathalie COULON RH Montbéliard Foillet 

Richard DHIVERS Technicien Pontarlier 

Stéphane WALTER Détaché Illzach 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, remarque ou 
besoin d’information concernant la santé et la sécurité de vous, vos 
collègues, nos prestataires de service… 

 



 

A l’ordre du jour 

Pour établir l’ordre du jour, la direction et tous les membres du CHSCT 

peuvent demander à inscrire des points à étudier. Vos élus CGT travaillent 

pour vous avec 5 points sur 6 au total demandés par les OS. 

 

- Direction : Approbation des PV de décembre 2016 + Février 2017 

- Direction : Présentation du Bureau Affaires générales pour avis 

- CGT : Suite résolution amiante CHSCT 09/2016 

- CGT : Accident du travail 

- CGT : Dossier Casques téléphoniques 

- CGT : Questions suite à l’élaboration du Document Unique ACH-Tertiaire fin 

2016 sur ventilation et Pool Véhicule 

- CGT : Prestataires de services : suite plan de prévention 

- Tous : Point groupe de travail Tournées 

- Direction : Bilan CHSCT UCF 2016 pour avis 

- CFDT : Retour suite visite Lons le saunier 

 

Rq : CFE –CGC : aucun point demandé à l’ordre du jour 

 

 

Vous trouverez ci après, l’essentiel du contenu des points de l’ordre du jour. 

Bonne lecture !



 

Compte rendu 

 

- Direction : Approbation des PV de décembre 2016 + Février 2017 

Les 2 PV ont été approuvés par le CHSCT 

 

- Direction : Présentation du Bureau Affaires générales pour avis 

Le BAG, Bureau Affaires générales aura pour objectif de traiter les demandes de 

prestations de services internes et apportera un soutien administratif sur les opérations 

de logistique courantes des équipes (ex : demande de billets TGV, habilitations 

informatiques des nouveaux arrivants…). L’équipe sera gréée avec des mutations d’office 

mais aussi avec des publications de postes et les agents le composant seront répartis sur 

les 3 grands sites d’Alsace Franche Comté. 

La direction nous a présenté le dossier en répondant à bon nombre de nos 

questions. Nous avons émis un avis positif avec réserves 

 

- CGT : Suite résolution amiante CHSCT 09/2016 

Suite à la présentation du dossier Amiante en septembre 2016, les membres CGT 

du CHSCT avait voté une résolution afin de demander des compléments d’informations à 

la direction pour assurer la sécurité des agents de l’UCF et notamment les techniciens 

clientèles. 

Au final, 6 mois après, la direction nous indique que nos agents n’étaient pas 

concernés par l’Amiante puisque les techniciens n’ont pas à intervenir dès qu’il y a 

soupçon d’Amiante. Dans ce cas le technicien doit appeler son hiérarchique qui enverra 

des agents formés pour intervenir. La CGT demande quand même qu’une information 

soit faite très rapidement, avec photo à l’appui sur des cas concrets, et à l’ensemble des 

agents afin qu’ils puissent savoir quand il y a soupçon d’Amiante. 

- CGT : Dossier d’une agent Conseiller clientèle Acheminement 

Une de nos collègues a été victime d’un accident du travail en ligne 1 à l’été 2015 

avec un saignement de l’oreille et une perte d’audition irréversible. A ce jour, l’accident 

du travail n’a toujours pas été déclaré par la direction. Les élus CGT mettent tout en 

œuvre afin que cet accident soit déclaré et que la collègue ait le document CERFA lui 



permettant de ne pas avancer et payer les éventuels frais liés à cet accident 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Aucune analyse d’accident n’a été faite à ce jour malgré les demandes de vos élus 

CGT. 

 

- CGT : Dossier Casques téléphoniques 

Au-delà de l’accident de la collègue, les élus CGT ont élargi la réflexion à tous les 

conseillers utilisant ce casque sans fil. Nous avons demandé à avoir les caractéristiques 

des casques, la modification du document unique et à savoir la récurrence avec les 

autres plateaux EDF et Enedis qui utilisent très probablement les mêmes casques. Coté 

direction, RAS, ils n’ont eu aucun retour. 

Bizarrement de notre coté, les élus CGT se sont renseignés et nous n’avons pas 

trouvé les mêmes résultats ! Chez EDF, ce n’est pas moins de 26 accidents du travail de 

déclarés suite à des chocs acoustiques !!  Sans parler du nombre important également de 

déclaration en accident bénin. Coté EDF les mesures de prévention, c’est plus de 6000 

casques changés en urgence, des plateaux entiers délogués…et coté Enedis, en 

prévention …RIEN ! 

Les élus CGT ont demandé à la direction : 

- de savoir si ces casques étaient les mêmes que ceux utilisés précédemment à 

EDF : en attente de retour 

- d’avoir les caractéristiques techniques des casques: reçu le 31/03/2017 

- de modifier le document unique 

 

De votre coté, et tant que la direction ne nous aura pas donné la certitude que les 

casques vous protègent et ne sont pas les mêmes que ceux utilisés précédemment par 

EDF et changés dans l’urgence, nous vous recommandons d’alerter immédiatement votre 

hiérarchie, un des membres CGT de ce CHSCT ainsi que votre médecin traitant si vous 

avez reçu un bruit important dans votre casque ou un son monté d’un coup; il faut que 

cela soit déclaré en Accident du travail si vous voulez être couvert en cas de perte 

d’audition définitive. Votre encadrant doit alors vous donner le CERFA Accident du travail 

pour consulter un ORL par exemple sans avancer de frais et déclarer l’accident. 

 

 



- CGT : Questions suite à l’élaboration du Document Unique ACH-Tertiaire fin 

2016 sur ventilation et Pool Véhicule 

Coté ventilation, il nous a été assuré que les bouches d’aération de Montbéliard 

Foillet ont été nettoyées récemment. Cependant les élus CGT ont demandé la date de 

nettoyage du conduit. Le 31/03/2017 nous avons été informés que ceux-ci avaient été 

nettoyés…en 2010 et non prévu cette année! Nous allons nous renseigner sur les 

obligations en la matière car 7 ans sans nettoyage ce n’est pas étonnant que des agents 

aient l’impression de voir des particules voler lorsque la ventilation est mise en route ! 

 

- CGT : Prestataire de services : suite plan de prévention 

Le plan de prévention des releveurs a été fait en la présence de 2 membres CGT du 

CHSCT fin 2016. Nous avions émis un avis négatif compte tenu que l’entreprise Solution 

30 est constituée de petites entités juridiques indépendantes et que le directeur n’a pas 

su répondre à nos questions sur qui dans leur entreprise réaliserait les analyses 

d’accident éventuelles. De plus les agents n’avaient pas eu de dotation vestimentaire 

adaptée au froid. 

- Tous : Point groupe de travail Tournées 

Point reporté au prochain CHSCT 

- Direction : Bilan CHSCT UCF 2016 pour avis 

Point reporté au prochain CHSCT. Cependant les élus CGT ont fait savoir que le 

dossier était rempli de données incorrectes et que la présentation d’un dossier complet 

et correct à la prochaine réunion était impérative, ce dossier étant de plus un dossier 

réglementaire et obligatoire à présenter chaque année au CHSCT. Il comporte notamment 

les effectifs, le nombre d’accident du travail… 

- CFDT : Retour suite visite Lons le saunier 

Point reporté au prochain CHSCT 

 

Prochain CHSCT le 11/04/2017 


