
 
Réponses aux questions CHSCT du 27/02/2018 

 

Hygiène: 
 

1. Le Représentant UNSA Ferroviaire fait remonter le  problème d’odeurs insoutenables dans les 
toilettes côté machine à café. 
En attendant la réalisation des travaux de ces locaux, prévus prochainement, des solutions 
palliatives peuvent-elles être apportées? 

 

Oui, le suivi du prestataire Ménage a pour objectif d’obtenir une 

meilleure qualité de prestation.  

 

      Sécurité: 
 

 2. Suite aux travaux réalisés au BO l’an passé,  le Représentant UNSA Ferroviaire signale le 
décollement du seuil de la porte d’accès à ce secteur. La fixation par des vis de cette pièce serait 
à envisager rapidement afin d’éviter tout accident. 

 

Le service Entretien a été sollicité par le Dpx du service. Une 

intervention est prévue. 

 
3. Le Représentant UNSA Ferroviaire  signale la dégradation du sol au secteur Confection 
câblage. Des trous situés à l’arrière d’un poste de travail ont été constatés, ce qui pourrait 
entrainer la bascule du fauteuil de l’opérateur et une probable chute de cet agent.  

 

Le service entretien a été avisé. L’approvisionnement des matériaux 

nécessaires à la réparation est en cours. L’intervention sera réalisée 

courant de la semaine 8. 

 
4. Le Représentant UNSA Ferroviaire fait remonter que certain(s) membre(s) du CODIR se 
déplace(nt) dans l’établissement sans gilet orange dans des zones non piétonnes. Les règles de 
sécurité doivent être appliquées par TOUS les agents de l’établissement. 

 
Le DET a été informé de cette situation. Oui, les règles de Sécurité 

doivent être appliquées par tous. 

 
5. Le Représentant UNSA Ferroviaire demande qu’un rappel soit effectué à certain  membre du 

CODIR sur l’utilisation du parking automobile route de BUSSY .En effet, il semblerait que 
certain(s) agent(s) se gare(nt) à l’extérieur de celui-ci causant une gêne pour les véhicules 
sortants, et par conséquent cette gêne pourrait entrainer un accident.  
 

Le DET a effectué ce rappel 

 
 

EIV BOURGOGNE 

    SITE DES LAUMES 



6.  Le pôle QSE doit intégrer prochainement un nouvel espace de travail (ancien espace café). 
Ce local de travail, d’une surface inférieure au local actuel du pôle, est aussi situé à côté de la 
chaufferie intérieure (zone ATEX) et d’armoires électriques. 
Le représentant UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir quelles normes incendie ont été consultées 
pour garantir la sécurité et l’évacuation  des agents du pôle en cas d’incendie. Ces normes sont-
elles respectées ? 
7. A  la demande des agents de ce secteur, le Représentant UNSA Ferroviaire souhaiterait  
savoir si une extension sur l’actuelle réserve MAM peut être envisagée à court terme car le 
nombre de postes de travail prévu est de 4 alors qu’il en faut 5 ? 
Quelles normes d’aménagement des locaux de travail ont été consultées pour bâtir le projet, 
garantir l’ergonomie et le minimum de confort des postes de travail ? Ces normes sont-elles 
respectées ? 
 

Réponse commune question 6 et 7 

Le projet d’implantation du pôle QSE dans ses futurs locaux ne s’appuie 

pas sur les normes. Ce projet a été construit sur la base du bon sens. 

Il a été porté à la connaissance des agents du pôle QSE lors du second 

trimestre 2017 par le RQSE en poste à l’époque. 

Le DET et responsable EXOP ont rencontré les agents impactés au dernier 

trimestre 2017. Suite à cette rencontre, le projet a été confirmé. 

Une information du CHSCT a été réalisée à l’occasion de la réunion 

extraordinaire du 30/11/2017. 

 

 Il est effectivement prévu à terme que l’actuelle réserve MAM puisse être 

intégrée à la surface du futur pôle QSE. Cependant, cela ne sera possible 

qu’une fois la centralisation des stocks réalisée. 

 

Le CS2I a été questionné sur la conformité sécurité incendie  du projet 

prévu, il n’y a pas de point de non-conformité.  

 
8. Le Représentant UNSA Ferroviaire signale des conditions de travail inacceptables pour 
certains  agents de la confection travaillant  dans le hall de la menuiserie pour la réalisation des 
câbles BIA (agents travaillant à même le sol, matériel de sécurité non fourni, matériel inadapté, 
encombrement de la zone de travail).  
Il serait souhaitable que les responsables de cette équipe prennent conscience de ces dérives et 
des risques potentiels d’accidents. 
Si ce type de chantier doit de nouveau être mis en place il serait indispensable que les normes 
de travail (sécurité, ergonomie, etc.) soient respectées. 

 

Il y a effectivement eu un lancement de la production mal préparé. 

Le DU a reçu les opérateurs accompagnés du RDPx le vendredi 26 

janvier 2018. Un point a été réalisé sur le processus et la mise à 

disposition d’outillage spécifique ainsi que de travail en hauteur. 

Le DET et le DU sont allés constater les difficultés de production de ce 

symbole le vendredi 02 février 2018, et la décision a été prise de stopper 

la fabrication en interne à l’issue de l’OF en cours. 

 

 

 

 

 



          Conditions de travail:  
 

9. Suite aux fortes pluies des derniers jours, le représentant UNSA Ferroviaire signale l’infiltration d’eau 
dans plusieurs secteurs de l’établissement :  
-Mobilier technique côté châssis aluminium : eau pénétrant par les nouveaux châssis. 

-Bureau Responsable comptabilité : eau pénétrant aussi par la nouvelle fenêtre. 
-Hall menuiserie. 
L’intervention des entreprises extérieures ayant réalisé ces travaux serait souhaitable afin de 
résoudre ces problèmes d’étanchéité rapidement.  

 

Les demandes d’intervention ont été effectuées auprès de la DIT dès la 

prise de connaissance par le service Maintenance. Certaines ont été 

transférées à l’ABE pour prise en compte souhaitée plus rapide. Bureau 

RGEF réalisé, planification d’interventions en attente. 

 
10. Le représentant UNSA Ferroviaire fait remonter le problème du non fonctionnement de la 
chaudière au MAG A depuis plusieurs semaines. Dans l’attente de la réparation ou du 
changement de cette chaudière,  est-il prévu un autre moyen de chauffage au cas où le froid 
arrive subitement ? 

            

L’installation de chauffage du magasin A a été intégralement remplacée. 

Mise en service de la nouvelle installation en semaine 08. 

 

           Divers: 
 

11. Le représentant UNSA Ferroviaire demande qu’il soit installé un support parapluie     dans le 
vestiaire des femmes. 
 

Accord. 

 

12. Le représentant UNSA Ferroviaire souhaite savoir si des branchements pour véhicules 
électriques  seront installés sur le parking de notre établissement ? 
 

 Le président n’a pas connaissance de projet. 

 

Travaux en cours et à venir. 
Travaux soldés 

Poursuite de la MEC distribution électrique couloir rotonde Soldé 

Remplacement du poteau couché par Cardem, parking Visiteurs Soldé 

Cloisonnement de la maquette relais Soldé 

Modification des cloisons bureaux DUP2 et Méthodes Soldé 

Repérage visuel des extincteurs du couloir rotonde Soldé 

Modification de racks de stockage aux mag A et D Soldé 

Remplacement de l'armoire informatique vers SQ + déploiement fibre rail route Soldé 

Réfection sol et murs du futur espace café Soldé 

Remplacement des marches métalliques d'accès au magasin A Soldé 

Travaux en cours 

Rafraichissement pôle RH + hall devant salle de conférences En cours 

Mise en conformité distribution électrique du bâtiment administratif En cours 



Réaménagement de la plateforme caravane En cours 

Remplacement des éclairages de salles défectueux En cours 

Installation d'une rangée de poteaux sur le grand parking pour préserver l'allée 

piétonne 
Poteaux mis, chaine à installer 

Mise en service de la nouvelle installation de chauffage du magasin A Finalisation semaine 08 

Amélioration de la répartition du chauffage bureaux mag D 
Equilibrage du réseau réalisé. Thermostat à 

remplacer si besoin 

  Travaux prévus 

Extension Relais contrôle final Premier semestre 2018 

Infiltrations d'eau importantes au centre du mag B 
Débouchage des chéneaux prévu par DIT. Début 

2018 

Mise en place d'une nouvelle station de carburant pour les chariots élévateurs Prévu premier semestre 2018 

Remplacement des tôles ondulées HS de l'abri à vélos Prévu le 21/02 

Bouchons de regard cassé sur le parking route de bussy  Pris en compte par ABE 

Bouchon de regard cassé entre la RNP et le Magasin D Pris en compte par ABE 

Réparation de la chaudière 1500 m² Prévu le 22/02 

Remplacement du système de chauffage du local emballage, magasin D Prévu premier semestre 2018 

  Projets 

Eclairage LED ateliers de production Projet 

Remise en état auvent quai rotonde Projet 

Réfection de la cuisine du réfectoire Projet 

Installation de rideaux souples motorisés au secteur emballage Projet 

Contrôle d'accès par cylindres électroniques Reporté suite à étude de flux/diag immobilier 

Puits de lumière magasin A, dalles de plafond opaques à remplacer 
Vu par DIT, prévoit un nettoyage. Pas de date 

d'intervention planifiée 

Remplacement des fenêtres au secteur BO 
Non pris en compte sur budget 2017, relancé 

pour 2018 

Reprise des pieds de voute de la rotonde, côté quai Non pris en compte sur budget 2017 

Trous en formation dans le sol du magasin B Chiffrage en cours par DIT 

Cheminement piéton accès perron salle de conférence  Projet 

Création d'une issue de secours rampe lavage Etude en cours par DIT 

Infiltrations d’eau sous le rideau métallique latéral du magasin B Constaté par DIT 

Remplacement de la porte d'entrée du magasin A Pris en compte par DIT 

Infiltrations secteur mécanique Constaté par DIT 

  

 
 

Représentant UNSA  FERROVIAIRE : 
Philippe HUDELEY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


