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Expression syndicale des élus Sud - CHSCT du 18 septembre 2014 
 

 
 

 
Chaque année, la direction   présente   au   CHSCT   pour   information   et   avis   un   PAPRIPACT      avant   sa      mise   en   œuvre.   Le  
PAPRIPACT  2014  nous  a  été  présenté  le  28  août  2014.  L’avis  a  été  donné  lors  de  la  séance  plénière du 18 septembre 2014. 
 
Il ne reste donc que quelques  mois  pour  mettre  en  œuvre  les  actions  prévues.    Les  élus  SUD  craignent  de  voir  reportées  au  
PAPRIPACT   2015   des   actions   programmées   pour   2014,      car   nous   trouvons   dans   le   PAPRIPACT   2014   des   projets   d’actions  
strictement similaires à ceux de 2011,2012 et 2013 en  attente  de  réalisation  (à  titre  d’exemples  très concrets:  l’identification  
des  équipements  des  sites  soumis  à  de  fortes  chaleurs  ou  la  mise  en  place  d’un  guide  d’utilisation  des  télécommandes  pour  
améliorer  l’utilisation  des  climatisations). 
Cette  présentation  tardive  limite  la  possibilité  donnée  aux  élus  du  CHSCT  d’intervenir  sur  l’ordre  des  priorités  et  des  mesures  
urgentes. 
Les  membres  SUD  présents  au  CHSCT  déplorent  depuis  plusieurs  années  de  n’être  consultés  qu’en  milieu  d’année,     sur  un  
dossier qui, à notre avis, doit être présenté avant le 31 décembre de chaque  année pour être mis en application tout au 
long  de  l’année  suivante. 
Une nouvelle fois et  comme le prévoit le Code du Travail, les élus SUD ont  réclamé  que le PAPRIPACT détaille les conditions 
d’exécution  et  l’estimation  du  coût  de  chaque  mesure  envisagée. 
Les élus  du CHSCT  ont listé de nombreuses mesures complémentaires déjà évoquées en 2012 et 2013 et ont demandé à la 
Direction  de  les  inscrire  au  Plan  d’Action  2014. 
 
Malheureusement,  les  membres  SUD  au  CHSCT  constatent  que  ce  PAPRIPACT  aux  actions  imprécises  ne  s’inscrit  toujours  
pas  dans  une  démarche  volontaire  de  protection  de  la  Santé,  de  la  Sécurité  et  d’Amélioration  des  Conditions  de  Travail.    
En particulier, le PAPRIPACT n’aborde   toujours   pas   les  mesures   que   la  Direction   souhaite  mettre   en   place   afin   que   les  
salariés  ne  soient  plus  soumis  à  la  pression  d’une  production  basée  exclusivement sur les résultats immédiats. 
 

Les élus Sud au CHSCT :  
David BONZOM – Marie-Françoise COMBOUE – Gilles DURAND (secrétaire) – Mélissa DUTHOY – Nicole GOALIC – 
Valérie RAULT – Hervé TESSIER  
Le représentant syndical SUD : Fabien CLOIREC 
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