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Vos élus CHS CT SNU 
 
Sandrine Carrette Bourgogne 
Nathalie Glatigny Franche Comté 
 
Vos représentants Syndicaux 
Sylvie Selaries Bourgogne 
Dominique Simon Franche 
Comté 

Plan d’actions fonctions support 
Il fait suite à une enquête, débutée en mars 2018, visant à évaluer les risques professionnels au 
sein des fonctions supports de Besancon, Chalon et Dijon.   
 
Il devrait être présenté dans les divers services des différentes directions. Les intervenants externes 
(Carsat, médecine du travail, Inspection du travail) soulignent les progrès et estiment qu’enfin des 
actions concrètes sont prévues. Elles demandent, rejointes surtout par le SNU, que le plan fasse 
l’objet d’un réel suivi, et que des évaluations qualitatives soient prévues. 
La direction propose de réunir encore une fois les 2 CHSCT pour une dernière réunion avec le 
prestataire externe dont la mission se termine.  
Pour faciliter l’organisation interne, il est créé une bourse des missions, via l’outil Sihrus ce qui 
permet à tous les collègues de se positionner sur des missions ponctuelles.  

IMMOBILIER 
Relogement de la DT 39/70 sur Dole début mars.  

Pontarlier : lancement du projet nouvelle agence travaux début février. 
Emménagement pas avant 2021. 

Intervention du SNU sur les conditions d’accueil à Audincourt, plus 
mauvais résultat de l’enquête QVT sur l’onglet sécurité et l’agence la 
plus touchée par les agressions. 

Chauffage :  
Mâcon : livraison de radiateurs, réparation prévue par mairie 
Louhans : remplacement de radiateurs  
Digoin : radiateurs volants depuis plusieurs mois, plans 
d'agrandissements discutés avec le collectif ont été présentés le 21-01-
2019 en commission Immobilier. 
 

LES ECHOS DU CHS CT 
 

Agressions 
Chiffre relativement 
stable sur les 3 
dernières années pour 
la région BFC. : 274 
en 2016, 272 en 
2017, 273 en 2018    
Légère augmentation 
en 2018 pour la partie 
franc-comtoise : on 
passe de 100 en 2017 
à 104 en 2018. 
 
Intervention du SNU 
au sujet « d’une 
erreur » sur une fiche 
agression mettant en 
cause un représentant 
syndical qui n’aurait 
pas due être portée à 
la connaissance de 
tous les élus.  
 

ACCIDENTS DU TRAVAIL, TRAJETS ET MALADIES 
PROFESSIONNELLES  

 
Aucune maladie professionnelle n’a été déclarée en 2018. 27 accidents 
de trajet (11) ou travail (16) totalisant 353 jours d’arrêts pour le territoire 
franc comtois. 
 Le SNU fait écho à la représentante de la Carsat pour demander, même 
si le bilan annuel CHSCT le prévoit, une analyse plus régulière de ces 
accidents dans la cadre d’une meilleure prévention.  

 


