
Relevé   de   conclusions   –   Réunion   avec   les   Représentants   de   Proximité   du   Centre   MARNE   

  Réunion   du   29   janvier   2021   

Présents :     

Direc�on   :    Mme   ROSELMARD   et   M.   HERANVAL   

Représentants   de   proximité   :    Messieurs   COMLAN   et   SENHAJI   

  

Thèmes   abordés :   

  

1/   ACTUALITÉ   COVID   19   

1. Actualité   rela�ve   au   Covid-19     
  

Les  gestes  barrières  doivent  être  appliqués  avec  une  très  grande  rigueur.  Il  faut  rester  vigilant                 
concernant  les  consignes  de  sécurité  :  porter  systéma�quement  le  masque,  rester  à  2  mètres  de                 
distance,  éviter  les  rassemblements  au  niveau  des  machines  à  café  et  des  repas,  désinfecter  les                 
tables   u�lisées   à   l’arrivée   et   au   départ   etc…   
Ce�e  a�en�on  doit  être  appliquée  dans  la  sphère  professionnelle,  dans  les  locaux,  pendant  les                
déplacements,   mais   également   dans   la   sphère   personnelle.   

  
Des  supports  en  silicone  sont  disponibles  au  magasin  central.  Ils  sont  réservés  aux  personnes                
présentant  des  allergies  ou  gênes  au  port  du  masque  chirurgical.  La  distribu�on  de  ce  support  se  fera                   
sur   demande   du   collaborateur   auprès   de   son   référent   COVID.     

  
  

2. Situa�on   à   date   sur   le   nombre   de   cas   posi�fs,   avérés     
  

Aucun   cas   actuellement   au   Centre   Marne.   
  

2/   SÉCURITÉ   

Les  objec�fs  sécurité  pour  VEDIF  ont  été  a�eints  en  2020  avec  un  TF  de  3,3  (objec�f  =  5),  soit  6  AT                       
avec   arrêt   (objec�f    =   9)   et   un   TG   de   0,07   (objec�f   =   0,15),   soit   130   jours   d'arrêt   (objec�f   =   287)   

Challenge   vigilance   partagée   

Le  règlement  concernant  le  nouveau  Challenge  vigilance  partagée  a  été  diffusé  début  janvier  à  tous                 
les  collaborateurs  de  VEDIF.  Afin  de  pouvoir  évaluer  la  percep�on  des  risques,  il  a  été  décidé                  
d’intégrer   dans   le   challenge   la   remontée   des   presque   accidents   et   des   situa�ons   dangereuses.   

Les  indicateurs  de  calcul  du  taux  de  fréquence  et  du  taux  de  gravité  seront  donc  complétés  par                   
l’indice   de   percep�on   des   risques   (IPR)   calculé   comme   suit   :     



IPR   =   (Presqu'accidents    +   Situa�ons   dangereuses)   /    1+   (Accidents   avec   et   sans   arrêts)   

L’objec�f  premier  est  de  tendre  vers  le  Zéro  Accident  de  façon  durable  en  con�nuant  à  faire  évoluer                   
nos   comportements.   

Les  challenges  en  cours  en  2020  ont  pris  fin  au  31/12/2020.  Une  prime  sera  versée  au  prorata  des                    
mois   écoulés   entre   la   date   d’anniversaire   du   dernier   AT   et   le   31/12/2020.   

Accidents   du   travail   

Depuis  le  1er  janvier  2021,  nous  recensons  un  accident  du  travail  sans  arrêt  en  date  du  12/01/2021                   
au  service  CIM.  Chute  d’un  salarié  sur  le  Gabarit  Béton  Armé  signalant  le  chan�er  après  avoir  glissé                   
sur   des   feuilles   entassées   ayant   causé   une   plaie   à   la   jambe   gauche.   

  

3/   ACTUALITÉ   RH   DU   CENTRE   

Le  télétravail  se  poursuit  et  nous  recensons  deux  personnes  vulnérables  en  chômage  par�el  dont  les                 
ac�vités   ne   sont   pas   télétravaillables.   

  
Recrutement   /   Mobilités   

Depuis  la  dernière  réunion,  4  salariés  ont  été  embauchés  en  CDI  :  Achraf  BAYAHIA  (Aide                 
canalisateur),  Nadjim  HAMDAOUI  (Chauffeur  PL  et  RDS),  Steven  KAMALENGA  (TEP  SET)  et  Frédérick               
MARCHESE   (Responsable   du   service   CIM).   

  
Des  postes  d’Électromécaniciens,  CCER,  Chef  de  projets  études,  Ingénieur  management  de  la              
performance,  Ges�onnaire  administra�f  Logis�que,  TMHR,  et  TEP  SET  sont  actuellement  à  pourvoir              
sur   le   Centre   Marne.   

Lancement   de   la   campagne   des   entre�ens   annuels   et   professionnels.   

  

4/   ACTUALITÉ   DU   CENTRE   MARNE   

Travaux   
  

Des  travaux  de  désamiantage  ont  débuté  à  l’usine  le  25  janvier  dernier  pour  une  période  d’un  mois.                   
Ils   concernent   le   mur   sépara�f   RN   34   face   au   bâ�ment   de   l’élévatoire   A.     
Nature  des  travaux  :  dépose  du  chapeau  du  mur  et  démoli�on  de  l’enduit  de  scellement  amianté  et                   
réfec�on  de  l’arase  puis  repose  du  chapeau  avec  une  réhausse  de  clôture.  Le  chan�er  est  clos  et                   
entouré  de  barrières.  Les  travaux  sont  réalisés  avec  aspira�on  en  con�nue  des  poussières  et                
aspersion   des   supports   à   démolir.   
L’informa�on   a   été   relayée   en   CSSCT.   

Les  travaux  de  remplacement  des  clôtures  et  portails  de  l’usine  principale  et  de  tous  les  bâ�ments                  
a�enants   se   poursuivent.   La   reconstruc�on   des   SAS   de   clôture   est   en   cours.   



Une  demande  pour  un  passage  piéton  en  face  du  bâ�ment  plaine  a  été  envoyée  à  la  mairie.  Nous                    
sommes   dans   l’a�ente   d’une   réponse.   

Modernisa�ons   

Des  moyens  ont  été  mis  en  œuvre  pour  répondre  à  la  volumétrie  des  modernisa�ons  devant  être                 
réalisées   ce�e   année   sur   le   Centre   Marne.   

  

5/   ACTUALITÉ   COMMERCIALE   ET   CONTRACTUELLE   

EST  ENSEMBLE  :  des  réunions  sont  en  cours  pour  définir  les  modalités  d’applica�on  contractuelles  et                 
opéra�onnelles   sur   les   EPT.   

  

  
  
  

Date   de   la   prochaine   réunion :    le    mercredi   24   mars   2021   à   14h   en   salle   Archimède   

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.   

  

Calendrier   prévisionnel   des   réunions   RP   Marne   :   

- mercredi   24   mars   2021   à   14h   en   salle   Archimède   
- jeudi   27   mai   2021   à   14h   en   salle   Archimède   
- jeudi   29   juillet   2021   à   14h   en   salle   Archimède   
- jeudi   30   septembre   2021   à   14h   en   salle   Archimède   
- jeudi   25   novembre   2021   à   14h   en   salle   Archimède   

  

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

  


