CRCAM Normandie-Seine : Communication des élus du CHSCT
Assignation du CHSCT : la direction fait appel !

Vos élus :
·

Dominique AuneauGuilbert

·

Laurent Busvetre

·
·

Antoine Cartenet
-secrétaireCharles Delangle

·

Philippe Duboc

·

Suzy Kempynck-Petit

·

Thierry Lantrain

·

Roger Lesvigne

·

Françoise Marais

Edito du secrétaire

La direction de l entreprise par
le biais de notre ancien directeur a décidé de faire appel de
la décision prise par le Tribunal
de Grande Instance de Dieppe
ce 7 mars dernier. Cet appel a
gardé la forme des référés
pour être jugée rapidement, le
3 mai prochain. Pour appuyer
sa décision devant son conseil
administration, l ex-directeur
général parlera de sa démarche visant à protéger et soute-

Adresses pratiques :
·
·
·

http://www.inrs.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.hautenormandie.aract.fr/

Prévention Tabagisme
Lors des deux dernières
réunion du CHSCT de janvier
et de mars dernier, il a été
décidé d accompagner les
collègues qui souhaiteraient
arrêter de fumer. Un sondage avait été réalisé par la
DRH afin de recenser combien d entre eux souhaiteraient être accompagnés et
sous quelle forme individuelle ou collective.
Le nombre de retours a mis
en évidence que 35 personnes réparties sur l ensemble
de l entreprise étaient intéressées.
Ces 35 collègues auront
donc une assistance collective puis individuelle, et ce,
sur le temps de travail.
Celle-ci sera assurée par
ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et.Addictologie.

nir les cadres.
Il me paraît bon de rappeler
qu à AUCUN moment, dans
cette démarche initiée par le

CHSCT, les cadres étaient la
cible visée. Si tel avait été le
cas, jamais nous ne nous serions prononcés à l unanimité
des présents pour la tenue
une réunion exceptionnelle
visant à décider de la réalisation d une expertise (1).

Pour mémoire, l objet de cette
expertise est de mesurer, corriger et prévenir les conséquences du mode de management
imposé par la direction de l entreprise sur la santé physique
et mentale des salariés de
notre caisse régionale.
Cette expertise n est donc retardée que de quelques semaines, car il ne s agit malheureusement pas d un fait de société ambiant ou d une démarche
copiée/collée issue du secteur
bancaire. La situation est belle
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et bien grave et préoccupante
au sein de Notre Entreprise.
Nous restons donc sereins sur
issue de cette procédure.
activité du CHSCT, ne se limite
pas à ce dossier. Nous veillons
actuellement à faciliter les visites médicales, à promouvoir
arrêt du tabac (cf encart à gauche), à faire des propositions
pour la future plateforme de la
gestion documentaire, à améliorer les conditions de travail pour
gérer des Gab sur plusieurs
bureaux ou de suivi des Appels
Sortants Agences, à s assurer
de votre couverture en cas de
déplacements, etc, etc.
hésitez pas à contacter vos
élus que vous soyez agents,
techniciens ou cadres.
Antoine Cartenet

Agression ou Incivilité : le protocole
En agence vous avez déjà tous vu cette affichette. Avez-vous
pris le temps de la lire ? En principe, une présentation doit être
faite lors d un briefing. En effet, il ne faut pas oublier que vous
avez à votre disposition un outil vous permettant de faire remonter aux Services Santé au Travail de l Eure ou de Seine-Maritime
et/ou à la DRH, les agressions ou les incivilités dont vous êtes
victimes dans le cadre de vos relations avec le public.
Les élus du CHSCT se tiennent aussi à votre disposition.
Vous trouverez cet outil et la procédure complète sur le
Fond documentaire en intranet\Vie dans l entreprise(RH)\RH à la rubrique (en bas à gauche) :
- Protection collaborateur en relation avec le public.
Il ne faut pas minimiser ces traumatismes psychologiques qui laissent une trace indélébile.
Vous retrouverez également ces éléments sur la Lettre Actualités Sociales n°36 du 6 avril.
Sur cette dernière, vous pourrez lire qu elle a été peu utilisée (moins de 5 cas en un an). Ce qui n est
pas précisé, en revanche, c est que la boîte à lettres électronique a malencontreusement été détruite pendant plusieurs mois (novembre 2006 à mars 2007) et qu aucune suite n avait été donnée
auprès des médecins du travail par la DRH aux 4 premiers messages reçus.
(1) Retrouver les premiers éléments de cette démarche sur le blog à l adresse suivant :

http://secretairechsctcrns.unblog.fr/

hésitez à y déposer vos commentaires, nous vous y attendons. A tout de suite !

