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COVID
La CGT ne cautionne pas le remplacement des soignants par les SP
dans la vaccination (voir notre déclaration liminaire dans le PV).
L’indemnisation se fera en IHTS ou temps de travail.

Nous demandons la mise en place des signatures électroniques dont
l’absence entrave le télétravail des Personnels Administratifs.

Enquête Accident FPT Corneille
Le service veut faire du répressif au travers d’une inscription de la
vitesse au Règlement Intérieur.

La CGT demande un document synthétisant les règles de conduite.

Nous rappelons l’utilité du ralentisseur (poids lourds) qui doit faire
l’objet d’une attention particulière lors des achats.

Enquête Accident BMS Confluence
L’ensemble de l’instance reconnaît l’utilité du travail de la CGT.

Nos préconisations ont été prises en compte, notamment :

- Amélioration du système « homme mort ».

- Faire le choix d’embarcation plus adaptées (taille etc.).

Dans l’ordre des sujets traités.
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Toxicité des fumées
La CGT demande l’achat immédiat des nouvelles cagoules filtrantes.

Le service ne doit pas attende la sortie des nouvelles tenues de feu.

La décision appartient à la direction qui va réfléchir... Et donnera
l’information au prochain CHSCT

Le cycle de droit
Le directeur tente de noyer le poisson,

Il ne veut rien changer.

Planifier 3 mois avant c’est « organiser » l’activité,

ce n’est pas cycler!

Retrouvez l’ensemble de nos arguments dans notre communiqué
pour le Cycle de droit diffusé le 30 mars à14h.

Les autres OS n’ont pas souhaité s’exprimer!

L’ensemble de nos positions sont connues. Elles seront transmises
à la présidente du CA et du CHSCT.

Faut t’il muscler le ton ?
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