Rapport d’inspection CHSCT
Agence concernée: PRS Meinau (visite de pré-ouverture)
Date de l’inspection : 29/04 et 10/06/2015
Participants : Hervé STOLTZ (FO), Zohra DOUAIR (UNSA), Audrey TELLIER (CFDT), Latifa EL JABLI (CFTC).
Nous avons effectué deux visites de pré-ouverture du deuxième étage de la PRS Meinau, la première le 29 avril et la deuxième le
10 juin. L’ouverture est prévue le lundi 22 juin, le déménagement du 17 au 19 juin, il y a eu un mois de travaux en mai et juin.
Les travaux n’étaient pas totalement effectués au moment de notre visite, ni les cloisons ni les stores n’étaient encore installées
pour la salle de réunion, les sols n’étaient pas encore tous posés (notamment dans les salles de formation), la moquette n’avait pas
encore été nettoyée. Nous serons vigilants lors de la visite à 4 mois sur la réalisation de l’ensemble des travaux
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Hygiène

•

Les toilettes sont communes à tout l’étage sur le palier

•

Le nettoyage de la moquette aura lieu le vendredi 12 ou
samedi 13 juin.

Réponses de la Direction & actions envisagées

Échéances

La moquette a été nettoyée avant l’ouverture du site
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•

Réponses de la Direction & actions envisagées

Échéances

Le serveur informatique sera commun à l’ensemble de la
PRS et de l’agence de la Meinau.

Sécurité
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Conditions
de travail

Réponses de la Direction & actions envisagées

Échéances

L’accès au parking n’est pas prévu pour les stagiaires,
il existe suffisamment de parking aux alentours du
bâtiment.

•

Le site bénéficiera de 25 places de parking
supplémentaire. Seront-elles aussi accessibles aux
stagiaires ?

•

Concernant le parking à vélos, est ce que celui-ci
bénéficiera de places supplémentaires avec l’arrivée de
nouveaux collègues ? Par ailleurs, le local n’est
actuellement pas sécurisé. Est-il prévu une action sur ce
thème ?

•

Les dalles ont été remplacées avant l’ouverture du
Le cloisonnement existant a été conservé à certains
endroits, les dalles de sol et de plafond détériorés seront site
remplacées.

•

La pièce prévue pour le vestiaire ne sera pas utilisée.
L’affectation n’est pas encore connue.

•

Si jamais la PRS devait manquer de place, il resterait une
possibilité de rajouter une pièce en face de la petite salle
de réunion.

•

Des stores occultants seront installés dans la salle de
réunion, idem pour les salles de formation.

•

Les salles de formation de la Direction Régionale seront
transférées après le 15 juillet et devraient être actives dès
le mois d’août. L’accès (fléché depuis le rez-de-

Le parking à vélo se situe au sous-sol, qui lui est
fermé par un rideau métallique. La fermeture du local
vélo n’est pas prévue, l’utilisation de cadenas est
conseillée.

La société Interstore a reçu les stores. Ils seront
installés prochainement (temps d’attente inconnu pour
l’installation dû à la période de congés)
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chaussée) par les stagiaires se fera par un escalier
différent de celui de la PRS. Les élus se posent la
question du voisinage de la PRS et notamment de la
potentielle utilisation de la salle de détente par les
stagiaires.
•

Une des 3 salles de formation sera aménagée selon les
standards du CIDC et bénéficiera de nouveaux mobiliers.
Les 2 autres seront aménagés avec les mobiliers des
salles de formation actuelles de la Direction Régionale.

•

De même, 5 bureaux (avec portes) avec 2 postes de
travail chacun, qui ne sont pas encore attribués, sont
immédiatement voisins des salles de formation. La
machine à café étant située devant ces bureaux, il faudra
voir à l’usage si cela génère des perturbations ou non.

•

Ces bureaux ne seront pas dotés de mobilier tant qu’ils
ne sont pas attribués.

Réponses de la Direction & actions envisagées

Échéances

Une seule salle de détente est prévue pour
l’ensemble de l’étage
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