Anglet le 1er juillet 2020

COMPTE RENDU DE LA CSSCT DU 23 JUIN

Ce compte rendu a été présenté par son secrétaire Eric
BARRERE devant les élus du CSE le 29 juin dernier.

Bilan des accidents du travail et des maladies professionnelles survenues au
cours du 1er trimestre 2020 :
- 2 accidents sans arrêts,
- 7 accidents avec arrêts pour un total de 144 jours d’arrêts,
- 8 accidents bénins et
- 2 accidents de trajet
Chute en vélo devant le Poste de Garde : Les parties saillantes des piquets doivent
être tournées vers l’extérieur (à ce jour ce n’est pas fait) et des affiches ont été
mises en place pour demander de ne monter sur le vélo que dans la partie
descendante.

Compte rendu de la visite trimestrielle des ateliers
Lors de cette visite, la commission s’est rendue :
Au bâtiment Direction (BAA)  souci avec le panneau en plexiglass qui a été mis
en place
 Traité immédiatement avec le responsable de l’installation et le fournisseur qui
s’occupent de faire le nécessaire
Au hall 2, sanitaires Hommes  souci d’odeurs et d’entretien
 Actions en cours auprès des MGX
Hall 4 – UPAM  sols glissants, manque de poubelles, pied d’escalier qui repose
dans le vide
 Actions en cours avec les MGX
Elle a également visité les zones suivantes où rien n’était à signaler :
- Bâtiment 15,
ICM,
- Hall 3, chaîne F6X
- Hall 47 chantier de la Grand Speeder

- Bâtiment 48 nouveau parking 2 roues motorisés

Questions en cours de traitement et réponses aux nouvelles questions COVID 19
- la remise en service des fontaines à eau dans les ateliers est prévue le 1er juillet.
- La dotation de masques est suffisante. Il reste à les demander si besoin.
- 22 distributeurs ont été mis en service. La direction juge le nombre suffisant.
- Il n’est pas nécessaire d’installer des poubelles chirurgicales pour la récupération
des masques. Des poubelles classiques suffisent et sont installées au tourniquet, au
parking 2 roues motorisé et à côté de l’arrêt navette.
- Mise à disposition navette plus grande (de 15 à 22 places) mais, pour des raisons
sanitaires un siège sur deux est utilisé.
- La direction ne veut pas permettre l’accès à la terrasse du réfectoire aux soustraitants. Raison invoquée, nettoyage de la zone. Un créneau au réfectoire leur sera
dédié de 13 h25 à 13 h 55

Parkings
- La Direction a présenté le nouvel emplacement parking 2 roues motorisés.
- Les parkings Silo devraient être livrés après les congés d’été.
- La réouverture de l’entrée côté CSE n’est pas prévue.

Télétravail
La taille des écrans des ordinateurs portables provoque, après 6 heures, des maux de
tête. Un bilan sera réalisé au niveau central.

Service Médical
Les personnes qui reviennent de maladie et qui n’auraient pas eu de visite de reprise
doivent se faire connaître au service médical.

Généralités
La Direction n’est pas favorable à la reprise de la distribution manuelle des tracts aux
salariés pour des raisons sanitaires. Elle demande aux OS de lui faire des
propositions.
La CFDT depuis le début de la crise sanitaire a choisi de s’adresser aux salariés par
de l’affichage sur les panneaux syndicaux, par mail à ses adhérents, et en alimentant
le site www.cfdt-dassault.net sur lequel vous trouverez toutes les infos CFDT. La page
CFDT du portail RH est également tenue à jour.
De plus, aujourd’hui, nous avons proposé à la Direction d’installer des grands
panneaux d’affichage au restaurant et de nous donner accès au traceur pour imprimer
les tracts en format A0 ce qui évitera la distribution au moins jusqu’à la fin de cette
période sanitairement critique. Nous espérons une réponse positive…

Présentation des contrôles réglementaires des moyens de levage.
La couleur des colliers et étiquettes sera jaune pour la période allant de juin 2020 à
juin 2021.

