
  COMPTE RENDU CHSCT DR AFC Nord 

 

 Le 15 mars 2019, 

Vos Représentants CGT : 

Boris ABRAHAM   Cyril SAGUIN 

Aline DI VORA    Rodolphe GUINDAT  

Pascal WILLIG    Stanislas AUBEL 

Geoffrey SIMONIN 

1-Message sécurité : 

 

SITUATION DE MAL ETRE : 

Un SMS déplacé du responsable de bases opérationnelles de Franche Comté Nord reprochant aux 

agents de n’être que 3 à se porter volontaire à l’annonce d’un événement climatique. Vécu comme 

une forme de reproche et de pression par les agents, le CHSCT DR AFC Nord ne peut cautionner de 

telles pratiques. Les agents déjà sous pression dans leurs activités journalière ne peuvent assumer la 

mauvaise gestion de l’employeur en termes d’emploi. Avant de culpabiliser les agents, il vaudrait 

mieux gréer les tours d’astreintes, renforcer les exploitations en personnel et respecter l’équilibre vie 

professionnelle et vie personnelle.    

  

2-Appobation des PV : 

Les PV sont approuvés 

3-Dossier astreinte : 

 

Suite à la mobilisation des agents et à la CGT, la direction revoit sa copie sur l’astreinte. 24 emplois sont 

pérennisés grâce à l’intégration de 6 tours tableau dans l’accord astreinte DR AFC. 

Pour autant, nous devons rester mobilisés pour : 

-La défense du service public de proximité, le dépannage 24/24 des pannes individuelles 

-Le respect de l’accord astreinte de 2011 

-Le respect de la dérogation du dépassement des 10/12 heures du temps de travail en astreinte et des 48 

heures hebdomadaire 

-La ré-internalisation des activités pour préserver les emplois et compétences 

-L’embauche des apprentis et intérimaires 

-Intégration des textes en vigueur relatifs aux dispositions en matière de perte d’astreinte 

AVIS NEGATIF sur ce dossier 

 



 

4-Dossier immobilier BEFA Sausheim (déménagement site d’Illzach) : 

Les documents disponibles dans la BDES ne sont pas exploitables. Le choix du site à proximité de la station 

d’épuration (nuisances olfactives) et en bordure d’autoroute (nuisances sonores) nuit au bien être des agents. 

Projet de construction d’une usine de méthanisation à quelques encablures.   

Pas de transport en commun à proximité du site. 

L’accès en vélo au site est dangereux.  

Par ailleurs, aucune consultation du CHSCT n’a été programmée en amont. 

 

AVIS NEGATIF sur ce dossier 

5-Dossier immobilier déménagement Charmontet sur le site de Foillet : 

Une consultation envers les agents et les responsables de services a été faite en amont.  

Les demandes et attentes des agents ont été prises en compte. 

AVIS POSITIF sur ce dossier 

6-Dossier immobilier aménagements/déménagement AIS Palente et Illzach : 

Une consultation envers les agents et les responsables de services a été faite en amont.  

Les demandes et attentes des agents ont été prises en compte. 

AVIS POSITIF sur ce dossier 

7-Bilan CHSCT Nord 2018 : 

Dossier reporté au prochain CHSCT. 

 

8-Intégration CHSCT Nord de nouveaux salariés compétents : 

AVIS POSITIF sur ce dossier 

 

 

 


