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Conditions de Travail

Les membres du CSSCT
vous informent :
DOMAINE GENERAL
Concernant Le médical :
Pour commencer l’UNSA souhaite la bienvenue aux Dr Louvet de Nancy et au Dr Pannouillot
Ekofo de Chalindrey.
Toutes les visites médicales se déroulent en présentiel à l’exception du Dr Soumoy.
La situation actuelle :
Inaptes à la Visite Aptitude Sécurité : 2 agents
En retard sur la Visite Aptitude Sécurité : 8 agents
En retard sur la visite Médicale du Travail : 40 agents
Inaptes sur le poste de travail par suite de la VMT : 2 agents
Restrictions médicales : 79 agents
Depuis le début de l’année nous déplorons 28 Accidents de travail dont 3 accidents de trajet.
Les accidents de travail cumulant 191 jours d’arrêt sont aux nombres de 12.

Les travaux :
La construction du nouveau bâtiment des agents caténaires de
Thionville a commencé, la fin des travaux est prévue pour
2021.
Commencement des travaux de la brigade voie de Lunéville.
Un prototype de sanitaires mobiles va être expérimenté par l’équipe voie de
Bouzonville.

Questions/réponses :

La Direction rappelle que les référentiels INFP LOR RH23 et INFP LOR
RH07 sont en cours de réécriture, mais quelles que soient les
conditions météo, le port des équipements de protections individuelles
hautes visibilités (le haut et le bas) sont OBLIGATOIRES.
La Direction nous indique ne pas avoir connaissance de problème sur les pistes et itinéraires
ainsi que sur les passages planchéiés au triage de Woippy et que les UP voie et SES sont
disponibles pour étudier les problèmes ... (nous sommes très étonnés de la non-connaissance
de ces problèmes bien connus de tous et à la vue de qui le veut).
La Direction de l'établissement fait remonter la demande de pouvoir commander des
véhicules à boîte automatique.
La Direction nous informe que la livraison de vêtements 2020 devrait se faire durant la 2ème
quinzaine d'octobre.
• Prochaine CSSCT ordinaire le 1er décembre 2020.
• Prochaines inspections trimestrielles le 6 octobre à Epinal, le 13
octobre à Longuyon, le 17 décembre à Benin, Sarreguemines.

Les élus restent à votre écoute en ce qui
concerne vos interrogations.
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