
              

     

 

 

 

 

 

Visite CHSCT du 3 avril site de Kingersheim 

Vos représentants CGT : 

- Membres : 

Pierre PARTOUT FCN (06 77 28 90 01) 

Christophe DEMESY Alsace (03 89 46 78 28) 

Fabrice PLOYER FCN (06 69 93 63 00) 

 Pierre WOS Bourgogne (07 86 79 87 35) 

 

- Représentants syndicaux : 
 

Anthony LOPES FCN (06 68 29 60 52) 

Olivier RINGENBACH FCS (07 60 34 69 22) 

Luisa COELHO Bourgogne (06 61 79 86 66) 

 

Déménagement des salariés du site d’Illzach vers Kingersheim 

Depuis plus d’un an, des plans ont circulés dans les services concernés, des réunions ont eût 

lieux et pour autant aucuns membres de CHSCT n’a été convié ou même informé de ce 

projet… 

Pour rappel les Membres CHSCT sont mandatés pour être force de proposition à tout 

moment et il est regrettable qu’ils soient moins au courant de ce projet que certains 

agents des services concernés.   

L’avis qui nous a été est demandé en CHSCT le 20 mars portait uniquement sur le principe du 

déménagement sans pour autant avoir une vision réelle du projet. Nous ne pouvions donner un avis qui 

aurait été assimilé à un chèque en blanc ! 

Les Membres du CHSCT ont refusé à l’unanimité d’émettre un avis sur ce dossier. 

CHSCT GrDF  

Reseaux EST 

Exploitation / Ingénierie  

Bourgogne AFC 
 



Le Président du CHSCT nous a informé que des réunions avec les Organisations Syndicales 

seraient prévues mais nous n’avions pas encore de date… 

Dans le cadre du passage de ce point à l’ordre du jour et devant le refus des Membres du 

CHSCT d’émettre un avis, le Président se laisse la possibilité de donner une suite à ce 

dossier…  

Une suite qui a débouchée sur une visite le 3 avril à l’initiative de la Direction, à la 

demande des CHSCT MSG et le CHSCT Exploitation Ingénierie Bourgogne AFC. Etaient 

présent ce jour les membres du CHSCT, les Présidents des CHSCT respectifs, l’immobilier 

ainsi que le Préventeur Sécurité. 

Une présentation des plans nous a été faite, à savoir le bâtiment A pour les RDC, 1er étage, 

2ème étage ainsi que le LTA (atelier, garage) 

De gros travaux auront lieu afin de pouvoir accueillir les agents du site d’Illzach à 

Kingersheim. 

Un ascenseur va être crée au bâtiment A. 

Une salle de convivialité et formation secourisme sera prévue. 

Le mobilier nous sera présenté ultérieurement ainsi que les matériaux utilisés.   

Une partie de LTA sera aménagé pour pouvoir accueillir le stockage de la MSG, l’atelier 

soudure ou encore la radiographie des pièces. 

Nous avons constaté que certaines choses sont d’ores et déjà prises en compte, à savoir 

un local d’infirmerie, le bureau SLVie, des bureaux syndicaux et IRP. 

Lors de cette présentation, nous avons eu l’information que 40 places de parkings 

supplémentaires seraient créées en lieu et place d’une partie de l’espace vert à côté du LTA. 

Nous resterons vigilants sur la capacité réelle de ce site à accueillir les agents dans le 

respect des normes en vigueur, ainsi que le stationnement de leurs véhicules dans 

l’enceinte du site. 

Il y aura également une modification du sens de circulation et la création d’un accès piéton. 

 

Nous n’avons pas les plans en notre possession actuellement, 

 mais une réunion est prévue le 15 avril à Nancy.  

 

Nous ne manquerons pas de vous les présenter dès que nous les aurons afin 

que les agents concernés aient une vision claire du projet. 


