
Petites inFOs à chaud du 
CSE sécurité du 16/12/21

COVID 19 :
- Plusieurs cas positifs et plusieurs cas contacts sur notre établissement. Certains ont pu se mettre en télétravail ou 
en isolement actif,  d’autres en maladie. Il n’y a par contre aucuns cas sur atlantique, DR et C2EA.
- La vaccination et le test PCR peuvent être réalisée sur le temps de travail.
-L’activité partielle pour école fermée est compensée jusqu’au 31/12/21 au delà on ne sait pas.
- La nouvelle version du logigramme V7 nous a été présentée. Vous trouverez ci-dessous un tableau le synthétisant.

Sécurité: 
• TF (taux de fréquence) pour notre région au 31/11/21, 4,62 pour un objectif à 6,2. Le TG (taux de gravité) est à 0,16 pour un 

objectif à 0,21.
• Objectifs 2021: La direction a fixé l’objectif du TF à 6,2. 

Le TG devra pour sa part être inférieur à 0,21. 
Le nouvel indice IPR indice de perception des risques a été fixé à 20. Nous l’avons largement dépassé puisque nous sommes 
à 29 au 30 novembre 2021 (cet indice est constitué par les remontées de démarches de prévention/situations dangereuses). 
C’est donc une excellente chose.
Au 15 décembre, nous déplorons 8 accidents avec arrêt et 27 accidents sans arrêt.

Plan d’action prévention santé sécurité : Comme nouveautés, analyser les accidents de trajet, mise en œuvre des diagnostics 
risque chimique, démarche OSSCAR (organisation santé sécurité sur les consommations à risque) généralisée sur l’ensemble de 
la région via des test inopinés collectifs (TIC) ou test sur alerte concrète (TAC) pour sensibiliser sur la consommation d’alcool, 
stupéfiant, médicaments).

Votre Santé et votre Sécurité
font partis des priorités
de vos élus FO et UNSA

Lieu d’embauche C2EA Bon Encontre: 4 collaborateurs sont concernés. Nous ne pouvons plus nous servir des locaux de la SARP, 
la direction recherche une alternative essentiellement pour stocker le matériel et produits de traitements, servir de lieu pour le 
ramassage des vêtements de travail et parquer les véhicules. L’idéal serait d’avoir WC et douche, mais la direction avance que 
les salariés étant en déplacement la semaine, cet aspect est moins prioritaire. Elle espère trouver une solution sous 6 mois.

Questions diverses: - Un groupe de travail a été constitué au niveau national sur les champs électromagnétiques et leurs 
potentielles dangerosité. La première réunion aura lieu le 12 janvier 2021. C’est une demande de la région sud-ouest. Ce groupe 
de travail est composé de 5 membres dont  Alain Laduguie et JF Castro.
                                     - Le groupe de travail sur les interventions sur les décanteurs lamellaires a débuté cet été. Un inventaire des 
installations a été effectué. Avec les différents types de nettoyages utilisés.


