
 
Réponses aux questions CHSCT du 18/09/2018 

 

Hygiène: 
 

1. Comme à son habitude, le Représentant UNSA Ferroviaire fait remonter à nouveau 
des problèmes concernant le nettoyage dans différents secteurs de l’établissement. 
Cela a été constaté plus particulièrement au BO, toilettes service administratif, pôle 
QSE, et Directorat. En effet, le manque de nettoyage et donc d’hygiène dans 
l’établissement reste un problème récurrent  depuis plusieurs années.   

 
Le constat est partagé. Il est très difficile d’obtenir une amélioration pérenne de la 
prestation réalisée. A défaut, nous poursuivons la prise en compte des remontées au 
cahier de doléances. C’est ce sur quoi nous nous appuyons lors de visites communes 
avec le prestataire. 
Cette organisation permet à minima, de faire reprendre certaines insuffisances. 

 
2. Le Représentant  UNSA Ferroviaire souhaite signaler le mécontentement des agents 

du MAG D suite à l’affaire de toilettes bouchées. La réaction de certaines personnes, 
notamment de la part du Responsable de ce secteur n’est pas concevable. En effet, 
des personnes ont été importunées par ce problème. 

 
Effectivement, suite à ces difficultés, les réactions entre les acteurs n’ont pas 
systématiquement été appropriées. 
Chacun des acteurs a le pouvoir et la responsabilité de faire évoluer les choses en 
mieux. 

 

      Sécurité: 
 

      3.  Le Représentant UNSA Ferroviaire signale des problèmes rencontrés par les agents 

du Magasin avec les cutters achetés au contrat cadre. 
      En effet, il semblerait que ceux-ci comportent  plusieurs défauts : 
 
       - Fragilité. 

  - Le système de rétraction n’est pas fiable à 100% => quand il faut le        ranger dans 
sa poche ! 

       - Les lames sont cassantes. 
      -  L’ensemble n’est pas solide. 

  
         Serait-il envisageable d’élargir la réflexion à l’ensemble de l’établissement,  

pour recueillir les insatisfactions éventuelles, et ensuite proposer un          nouveau 
Cutter ? 

 
Un état des lieux plus complet sera nécessaire au sein de l’établissement pour 
fournir un descriptif exhaustif des défauts constatés. Le pole QSE le pilotera. 

EIV BOURGOGNE 

    SITE DES LAUMES 



4/ Le Représentant UNSA Ferroviaire  souhaiterait que soit  modifiée l’ouverture de la 

fenêtre des toilettes femmes. Effectivement,  il a été constaté par plusieurs agents un 
risque de blessure à la tête lorsque celle-ci reste ouverte en période d’été. 
 

S’il s’agit de la fenêtre des toilettes « Femme » du bâtiment administratif, le 
président propose d’en condamner l’ouverture ou de préciser le risque tel que cela a 
été fait aux toilettes « Homme » du même bâtiment. Le CHSCT opte pour mettre en 
place une signalétique adaptée. 

 

         Conditions de travail:  
 

5. Le représentant UNSA Ferroviaire signale la panne de la fontaine à eau dans le hall 
d’entrée devant la salle de conférence depuis plusieurs semaines. 
 

Accord. 
           

6. Le représentant UNSA Ferroviaire souhaiterait  savoir  s’il est envisageable 
l’installation progressive de climatisations dans d’autres secteurs de l’atelier. Il semblerait 
que les périodes de forte chaleur pourraient devenir de plus en plus fréquentes dans 
notre région dans les années futures. 
De plus, dans l’optique des  travaux du futur pôle QSE, a-t’ il été prévu d’en installer 
une ? 
 

Il n’est pas prévu dans les plans d’investissements d’installation de climatisation. 

 
7. Le Représentant UNSA Ferroviaire demande quelle échéance est prévue concernant 
les travaux du futur  pôle QSE ? 
Quand peut-on projeter le déménagement de celui-ci ? 
 

Les travaux sont commencés (déménagement Métrologie, chauffage, eau). La 
dépose et réalisation de cloisons est faite à ce jour. Les travaux de résine au sol 
sont planifiés début Octobre 2018. Le déménagement pourra être fait après. 

 
8. Le représentant UNSA Ferroviaire demande un point concernant l’étude sur les flux au 
secteur  Mécanismes. 

 
L’étude flux Mécanismes se poursuit. Le consultant sera sur site du 18 au 
20/09/2018 pour sa dernière intervention. 
Les objectifs de cette dernière phase d’étude sont :  

-Finalisation et validation pole MJ 
-Finalisation et validation pole RC 
-Finalisation de l’implantation de l’activité Mécanismes 
 
Apres finalisation de l’étude, le pole EXOP travaillera avec le Dpx à la mise en 
œuvre des décisions validées dont réalisation d’une résine au sol, impactant 
particulièrement la continuité de la production. 
 
Le déménagement du service Maintenance est potentiellement réalisable sur le 4e 
trimestre 2018. 

 



9. Suite au dernier CHSCT, il était prévu un recensement des agents ayant été en 
contact avec le produit  des machines ultrason.  Le représentant UNSA Ferroviaire 
souhaite savoir ce qu’il en est  de cette démarche ? 
Un produit de substitution  a-t ‘il été trouvé ? 

    
Les listes des agents impactés ont été fournies au pôle RH. Le président les 
présente en séance. 
Le médecin du travail sera avisé de cette exposition pour en faire le suivi approprié 
lors de visites médicales de santé. 
La recherche d’un produit de substitution  est toujours en cours. 
Pour information, les produits CMR sont classés en 3 catégories synthétisables 
comme suit :  

- Catégorie 1A : substance avérée CMR (Pictogramme +  Danger) 
- Catégorie 1B : substance présumée CMR (Pictogramme +  Danger) 
- Catégorie 2 : substance suspectée CMR (Pictogramme +  Attention) 

 
10. Suite aux signalements  « forfait jour » au secteur directorat,  il était prévu la mise en 
place de groupes de travail  afin d’améliorer la situation de certains agents. 

         Le représentant UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir : 
       . Si ces groupes de travail ont débutés ? 
       . Si oui, une amélioration des conditions de travail dans ce secteur a-t’ elle déjà été 
ressentie ? 

. De quelle manière sera mesurée l’efficacité de ces groupes de       travail ? 

 
Les groupes de travail sont terminés, les réflexions ont été partagées au Codir le 
10/09/2018. Le projet d’organisation sera proposé avant septembre 

    
         DIVERS: 
 

11. Dans  la continuité de la rénovation du secteur pôle RH, le représentant UNSA 
Ferroviaire demande que le mobilier soit remplacé. Certains bureaux ne sont plus très 
fonctionnels. 
 

C’est un projet à envisager avec la hiérarchie. 

 
12. Suite à l’intervention de l’ergonome au MAG A, il était prévu l’achat, en urgence, de 
plusieurs gerbeurs afin d’améliorer les conditions de travail des agents et aussi réduire  le 
risque d’accident. Le représentant UNSA Ferroviaire demande si le nécessaire a été fait. 
 

Une présentation a été faite au collectif le 11/09/2018 par Pierre Biotteau, à laquelle 
les RP CHSCT impliqués depuis le début de l’étude ont été conviés. Leur 
témoignage est repris au § 4.11 
La commande du gerbeur (location) a été adressée au fournisseur le 01/08/2018, le 
délai de livraison est de 20 semaines. Dans ce contexte EXOP recherche une 
solution d’attente. 
Les actions issues de la FOH convergent vers celles convenues lors de l’étude des 
flux et l’étude ergonomique en cours de réalisation. 

 

Travaux en cours et à venir.  

 

 
                 



Travaux soldés 

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

préserver l'allée piétonne 
Soldé 

Remplacement du système de chauffage du local emballage, 

magasin D 
Soldé 

Mise en place d'une nouvelle station de carburant pour les 

chariots élévateurs 
Soldé 

Bouchon de regard cassé entre la RNP et le Magasin D Soldé 

    

  
Travaux en cours 

Modification d'implantation ancien espace café/réserve MAM En cours 

    

  Travaux prévus 

Extension Relais contrôle final Prévu fin 2018 

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

DIT. Dernier trimestre  2018 

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

Puits de lumière magasin A, dalles de plafond opaques à 

remplacer 
Pris en compte par ABE 

Remplacement des fenêtres au secteur BO Prévu 2 et 3 octobre 2018 par ABE 

Déménagement service maintenance Fin 2018 

Remplacement de la porte d'entrée du magasin A Prévu début 2019 par ABE 

Installation d'un rideau souple motorisé au secteur emballage Prévu sur 2018 

Contrôle d'accès par cylindres électroniques Prévu sur 2018, géré par Yxime 

Trous en formation dans le sol du magasin B Travaux prévus fin septembre 

Infiltrations d’eau sous rideau métallique latéral du magasin B Travaux prévus fin septembre 

Mise en conformité des aspirations Fin 2018 

Installation d'un rideau souple motorisé au magasin A 2 et 3 octobre 2018 

Modification de la rampe d'accès au quai, côté verrous Prévu sur 2018, géré par Yxime 

    

  Projets 

Eclairage LED ateliers de production Projet 

Remise en état auvent quai rotonde Projet 

Réfection de la cuisine du réfectoire Projet 

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

Cheminement piéton accès perron salle de conférence  Projet 

Création d'une issue de secours rampe lavage 
Intégré dans le projet "Extension 

relais contrôle final" 

Réfection sanitaires hommes 1500m² Projet 

Réaménagement entrée du site vers parking vélos/motos Projet 

Démolition bat 73 (local alternateurs) Attente de validation DIT 

    



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


