Compte rendu CGC du Comité d’établissement UJO du 2 mai 2019.

1-information sur les indicateurs intéressement site à fin mars 2019 :
Sécurité : TCIR et présentéisme, 2 indicateurs sur 2 en rouge sur 3 mois.
Service aux partenaires : sur 4 indicateurs seul celui de livraison CAP est dans le rouge sur 2 premier mois.
Composante Coût : pour les 2 indicateurs ZP et CAP, un mois sur les trois dans le rouge.

2-information sur l’avenant à l’accord d’intéressement site 2019 :
Voici les critères pour 2019 :

3-information trimestrielle sur UJO :
report

4-Information sur les embauches / formations / postes à pourvoir en 2019.
report

5- Information et consultation sur le fonctionnement du service médical :
De manière transitoire, en attendant l’embauche d’un médecin, un nouveau médecin du travail, Mme Valu , qui
officie dans une association de médecin du travail inter professionnel est trouvé. Début prévus dés le 6 mai. Les
visites se feront à Chambray, les élus demandent comment fonctionnera les déplacements dans son cabinet, nos
voitures n’étant pas assurées pour les déplacements professionnel.
Devant l’absence du médecin, les élus diffèrent la consultation.

6- Information & état des lieux sur la pose des congés payés :
report

7- Information / consultation sur l’organisation de l’activité ZP :
Rappel de l’information donné lors du dernier CSE

J’étais absent au début de cette réunion, les élus ont continués le débat avant la
consultation.
8- plan comptable 2018 et budjet prévisionnel 2019:
Une présentation est faite aux élus par le bureau. Les documents comptables sont
disponibles.
9- information sur le projet d’organisation chaufferie:
Le projet de cameras intelligentes et de détecteurs de mouvement est présenté.
Détection fiable dans l’obscurité par camera thermique et dans les conditions
difficiles.
La partie chaufferie, les puits, local sprinklage et OCA seront équipement anti
intrusion avec contrôle d’accès.
Apres les test pendant l’été, la mise en service est prévus début septembre.
Un groupe de travail est lancé pour
-Evaluer les mesures à mettre en œuvre sans présence Accueil en eq C.
-analyser les impacts de la suppression des rondes sureté.
-Etudier l’organisation Chaufferie sans l’activité des rondes sureté
-anticiper le traitement le traitement des actions avant le démarrage.
Organisation et planning :
GT composé du techniciens prévention patrimoine (incendie et sureté ) , 2 agents
chaufferie, accueil, tec chaufferie. Les élus demande a associer un PVA et un
membre de la commission SSCT .
10-bilan RVA

Prochain CSE le 29 mai 2019.

