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Parce que les grands combats syndicaux, on va les mener, et on va les gagner. Mais en 
attendant, qu’on ait au moins du chauffage dans les chambres et des places de parking pour 
nos vélos.

Nous avons commencé la séance avec la déclaration liminaire suivante, concernant la mise en 
place de force des expés au CRNA Sud/Est : 
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Ce à quoi le président a répondu, entre autre, qu’une réflexion était en cours pour trouver un espace 
d’échange entre lui et les personnels, et que cela pourrait éventuellement prendre la forme d’une 
assemblée générale. A suivre…

Liste non exhaustive des suites données à l’avant dernier CHSCT : 

Cantine : Il a été rappelé que certains créneaux horaires étaient à éviter pour les agents autres que 
contrôleurs en équipe (cf affichage cantine), ainsi que l'existence d’un coupe fil pour ces mêmes 
contrôleurs en cas de besoin.
Lits : Le montage des lits est désormais fait en permanence, depuis le 3 février.
Les massages ont été reconduits.
Des travaux sont en cours pour les toilettes du 5e coté équipe.
Des racks à vélos supplémentaires ont été livrés. A ce sujet, on nous rappelle aimablement que si 
les vélos étaient rangés “tête bêche”, on aurait deux fois plus de place!

Point sur le GT règles de vie.

Ça a été le gros sujet de discussion du jour. Initialement 
mis en place en réponse à un certain climat de tension entre 
agents au 4e, ce GT a pour mandat de créer une sorte de 
charte de bonne conduite, d’écoute et de courtoisie. Il 
prends une tournure très actuelle avec les tensions que 
nous connaissons au 5e avec la mise en place forcée des 
expés suite à la manoeuvre du SNCTA.
Pour l’unsa, qui ne s’est pas privé de le dire, comme l’a fait 
la CGT, il est évident que ce GT traite le symptôme au 
lieu de traiter la cause du mal. La salle de contrôle a été 
divisée en deux parties avec des positionnements très 
marqués, voire en quatre si on rajoute la tentative de 
division Est/Ouest. 55% des contrôleurs se voient 
imposés un projet de réorganisation du travail dont ils 
ne voulaient pas, et ce serait faire offence à son 
intelligence que de ne pas voir dans ce fait la cause 
profonde des tensions et rancoeurs que nous pouvons 
connaître. De la même manière, si tout comportement 
qui constitue de l’intimidation ou du harcèlement est 
bien évidemment condamnable et inexcusable, en plus 
d'être punissable par la loi, ce serait s’interdire de 
penser que de ne pas réfléchir à l’origine contextuelle 
de ces comportements, afin de les prévenir. Oui, les 
prévenir, avant de les condamner. 



Le médecin de prévention, prenant le sujet, comme nous, très à coeur, n’a cependant pas 
la même vision concernant la solution au problème, et a parlé d’une éventuelle 
plateforme de report anonyme des actes de harcèlement. Heureusement, nous n’en 
sommes pas encore là, et une fois de plus, L’UNSA appelle tous les agents à certes, ne 
pas se laisser faire face à des comportements qu’il juge non professionnels, mais, 
surtout, à ce que chacun règle, en bonne intelligence, avec toute la bienveillance 
possible, les conflits qu’il peut connaître avec ses collègues. Ne pas tomber dans le 
piège de la division, source de tous les maux, pour garder ses forces en vue de 
combattre tous ensemble les projets néfastes qu’a l’administration pour notre 
profession.

Point règlement intérieur (RI) : 

Celui ci a été mis à jour, notamment avec les interdictions suivantes : 
-Les trottinettes, ou tout autre moyen de déplacement personnel, ainsi que le fait de courir, 
dans les bâtiments. 
-Les barbecues… 
-Tout appareil électronique sur les positions de contrôle, ainsi que leur connexion au réseau. 
-L’affichage syndical sauvage.

Point sur le cas de gale au CRNA : 

Si certes deux cas de gale ont  été signalé au CRNA, leur concomitance fait écarter la 
possibilité d’une épidémie.(car il faut compter entre trois et six semaines entre deux 
déclarations de gale pour pouvoir parler d’épidémie, de par les temps d’incubation) Les 
mesures prises ont été draconiennes au vu de la transmissivité relativement faible de cette 
maladie. On peut donc considérer que cet épisode est derrière nous.

Sécurisation du parking : 

Un des grands points faibles, du point de vue de la sûreté du site, est la possible entrée de 
personnes étrangères au site via le parking, à l'intérieur du véhicule de quelqu’un d’autre 
(sans devoir badger pour entrer). Pour pallier à ce problème, à la sortie du parking au niveau 
zéro, côté cour, il va être installé des barrières ainsi que des tourniquets piétons individuels, 
avec badgeage obligatoire.



Le CHSCT, c’est quoi?

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est 
une institution représentative du personnel au sein de l'entreprise ou de 
l'administration publique. La raison d'être des CHSCT est de formaliser le 
dialogue entre l'employeur et des représentants des salariés sur les questions de 
santé et sécurité au travail et, préoccupation apparue plus tard, de conditions de 
travail. Le CHSCT réunit donc l'employeur, une délégation du personnel et des 
professionnels de la santé au travail et du droit du travail. (wikipédia)

Prochains rendez-vous :

Visite de la centrale électrique : 11 février
Deuxième CHSCT : 28 avril
Visite Lyon Montverdun : mi octobre
Troisième CHSCT : novembre
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