
● Relevé   de   conclusions   –   Réunion   avec   les   Représentants   de   Proximité   du   Centre   Seine     

  Réunion   du   24/09/2021   à   9h30   

Présents :    

Monsieur   Thierry   TISON   
Monsieur   Fabrice   JOLLIVE   

Monsieur   Kazeem   OMOLOLA   

Mmes   Marionneau,   Morisson   
  

Absent   excusé    :     

Monsieur   Salah   SEGHIRI   

Monsieur   Yannick   BANKEU,     

Thèmes   abordés :   
  

0/ACTUALITES   
  

● Semaine   de   la   santé   et   de   la   sécurité   :   de   très   bons   retours.   Merci   aux   organisateurs   pour   leur   
inves�ssement   et   aux   par�cipants   pour   la   bonne   ambiance.   Les   appels   à   candidature   pour   
préparer   la   semaine   de   l’an   prochain   sont   lancés   !   

● Visites   des   sites   par   le   SEDIF   et   les   concurrents   à   l’appel   d’offre   :   planning   de   visites   
complémentaires    pour   les   prochaines   semaines   (Villejuif,   Cha�llon,   Ablon,   Pavé   Blanc,   les   
SET,..)   

● Note   de   service   organisa�on   SET   /   SEC   diffusée   le   30   septembre.   

  
  

1/POINT   COVID   

Pas   de   cas   actuellement   au   centre   Seine.   

Télétravail  :  poursuite  du  télétravail  de  crise.  Organisa�on  sur  2  jours  de  télétravail  pour  les  postes                  
télétravaillables.   

  

2/   HYGIENE   ET   SECURITE   

Voici  les  sta�s�ques  du  centre  en  termes  d’accidentologie.  Les  résultats  ne  sont  pas  sa�sfaisants.  Un                 
plan   d’ac�on   est   en   cours   de   déploiement.   

11   accidents   Bénin   

1   accident   de   trajet   sans   arrêt   



3   accidents   de   travail   sans   arrêt     

6   accidents   de   travail   avec   arrêt   

Rappel   :   Objec�f   2021   :   Tf   <   4,4,     
  

● Le  sujet  des  purificateurs  d’air  ou  solu�ons  équivalents  pour  les  lieux  où  les  fenêtres  ne                 
peuvent   pas   être   ouvertes,   va   être   étudié.   

  

● Dota�on   tee   shirt   personnel   laboratoire   ;   sujet   en   cours   

  
3/   Actualité   RH   du   Centre   

● Toutes  les  données  chiffrées  sur  les  effec�fs  du  Centre  sont  transmises  trimestriellement  au               
CSE.   

● Mouvements   du   personnel   au   Centre   Seine   depuis   la   dernière   réunion   RP   du   02   juillet   

Embauches   septembre   /   octobre   

  
Départs   /   mobilités   :   
Eric   Miniussi,   départ   en   retraite   au   1er   octobre   
Alexandre   Collin,   mobilité   sur   le   poste   d’ARUO   SET   Choisy   

  
Postes   ouverts   au   sein   du   Centre   Seine   
3   postes   ouverts   au   sein   du   SET   PLESSIS   :   2   postes   de   TEP   et   un   poste   de   Responsable   de   Service   
3   postes   ouverts   au   sein   du   SEC   Plessis   :   1   poste   de   TEP,   1   poste   d’Aide   Cana,   et   un   poste   de   Chauffeur   
Livreur     
1   poste   de   Magasinier   au   Service   Logis�que   
5   postes   ouverts   au   sein   de   CIM   

un   chef   de   poste     
2   électriciens     
un   technicien   Exploita�on     
un   TEP   Feeders     

  
4/   Aménagement   du   Centre   Seine   

● Véhicules   /   Matériel   

Pour   les   véhicules   de   l’usine   gérés   par   Julie   Tisserand,   un   carnet   de   bord   par   véhicule   a   été   créé.   Une   
note   de   service   est   à   venir   pour   indiquer   comment   l’u�liser.   

01/10/2021  LAIME   Sophie   

25/09/2021  MINIUSSI   Jean   

01/10/2021  NAJJI   Zyneb   



  
  
  

Pour   le   gonflage   des   véhicules   sur    Choisy,    deux   possibilités   
- Atelier   Mécanique   :   il   est   possible   de   récupérer   la   clé   de   l’atelier   Mécanique   auprès   du   poste   

de   sécurité   afin   d’accéder   à   la   sta�on   d’air   
- SET   Choisy   :   il   y   a   un   compresseur   avec   un   tuyau   d'air   extérieur   en   libre   service,   cependant   

pour   éviter   le   vol,   le   pistolet   de   gonflage   est   rangé   dans   le   bâ�ment   du   SET.   
  

Date   de   la   prochaine   réunion :      19   novembre   2021   

-   pour  rappel  les  représentants  de  proximité  doivent  transme�re  les  thèmes  qu’ils  souhaitent  aborder                
avec   la   Direc�on   au   moins   5   jours   ouvrables   avant   la   réunion.   Ceci   vaut   convoca�on.   

Ce  document  sera  mis  en  ligne  sur  l’intranet  sous  la  Rubrique  “Ressources  Humaines”/”Instances               
Représenta�ves   du   Personnel”.     

  


