
Petites inFOs à chaud du 
CSE sécurité du 23/06/2022

COVID 19 :
La direction , au vu de l’augmentation constatée des cas COVID au niveau national et régional 
pourrait être amenée à demander le port du masque dans un premier temps lors des réunions. 
Rien n’est encore décidé dans l’immédiat.

Sécurité: 
- TF (taux de fréquence) région 12,01 pour un objectif à 5. TG (taux de gravité) 0,32 pour un objectif à 
0,15. Au vu de ces chiffres, l’objectif du TF à 5 ne pourra pas être atteint.
- 12 accidents sans arrêt et 9 accidents avec arrêt. Il est constaté au niveau national comme dans 
notre région une hausse des accidents de travail.
- Indice de Perception des Risques (IPR) régional, 28,4 pour un objectif à 30.

Consignes fortes chaleurs: 
Vos syndicats Force ouvrière et UNSA ont alerté la direction et vous ont informé dès le lundi 13 
juin sur le sujet des fortes chaleurs. La direction a pris les mesures suivantes dans la même 
journée: 

○  Diffusion des consignes de prévention "fortes chaleurs" via 1/4 d'h prévention, 2' 
attitude, etc. 
○  Mettre en place localement quand cela est possible les horaires décalés pour limiter 
l'exposition aux fortes chaleurs 
○  Mettre à disposition de l'eau notamment sur les chantiers sans accès à un point d'eau 
potable 
○  Mettre en place si cela s'avère utile des accessoires/EPI "rafraîchissants" (support 
rafraichissant casque, protège nuque, gilet rafraichissant, etc.)  

             ○ Application du PCA Canicule niveau 4 sur la région Sud-Ouest le vendredi 17/06 pour 
tous les départements vigilance rouge canicule ce jour-là. Principale mesure: report des travaux 
extérieurs non urgents. 

Information sur la modification de fréquence des contrôles périodiques de certains équipements 
électriques / périmètre SB2A (Atlantique) :
Suite avis favorable sur la démarche en CSE du 29/03/2022 => information sur tout nouveau 
périmètre souhaitant modifier la fréquence des contrôles à 2 ans sous réserves de respecter les 
conditions, la SB2A a souhaité bénéficier de cette possibilité. 332 installations sont concernées, 
principalement des PR avec aucune observation sur les rapports 2021.



Questions diverses:
- Nous avons alerté la direction sur le fait qu' il est demandé à des agents d’effectuer des tâches sur des 
choses qu’ils ne maîtrisent pas alors que des formations avaient été prévues. Formations qu’ils n’ont pas 
reçues. 
- Des véhicules (C2EA en particulier) sont parfois amenés à empiéter sur la voie publique alors qu’ils 
n’ont pas de panneaux de signalisation adéquats ni de triflash. La direction va regarder ce point et faire 
le nécessaire.
- Les travaux d’amélioration/rénovation qui étaient prévus et commencés sur les usines de production 
de la SETOM sont ajournés à la demande de VEOLIA eau (Projet A). Notre direction doute du bien fondé 
des travaux tels qu’ils avaient été envisagés au départ au regard de la transition écologique et de 
l’obsolescence à la fin des travaux. L’inflation importante que nous subissons tous actuellement affecte 
dangereusement le contrat avec un surcoût que nous ne pouvons pas supporter.
- La télérelève, le renouvellement et le SI sont maintenus voir intensifiés.

Préparation semaine santé sécurité 2022:
        ●  Du 19 au 23 septembre 2022 
        ●  2 thèmes à traiter: 
             ➔ Lutte contre la gravité des accidents: Concours sur la chasse aux situations à haut potentiel 
de gravité. Identifier, analyser et traiter les “HiPo” en équipe ! 
             ➔ Lutte contre la fréquence des accidents: Programme de sensibilisation et d’animation sur les 
accidents aux membres supérieurs : “La sécurité est entre nos mains” 

Information sur sanitaires et vestiaires : 
Cette question a été mise à l’ordre du jour à la demande des syndicats FO et UNSA. Nous avons en 
effet constaté que de plus en plus souvent, certains de nos collègues n’avaient pas accès à des 
vestiaires/sanitaires corrects, voir pas de vestiaires ou de sanitaires du tout. Cette situation n’est pas 
acceptable. La direction va faire un état des lieux urgent. Nous ne lâcherons pas ce sujet tant qu’il 
n’aura pas été réglé !

Tous vos élus FO-UNSA au CSE œuvrent pour votre 
sécurité.


