Rapport d’inspection CHSCT
Agence concernée: A2S67 (visite de pré-ouverture)
Date de l’inspection : 08/01/2015
Participants : Hervé STOLTZ (FO), Zohra DOUAIR (UNSA), Audrey TELLIER (CFDT), Damien ZAGALA (CFTC).
Daniel JOST et Pierre CLODI nous ont accompagnés pour la visite de la nouvelle agence de l’A2S67, rue Seyboth à Strasbourg.
L’ouverture est prévue le lundi 19 janvier, le déménagement démarrant à partir du 14 janvier.

Constats ou alertes du CHSCT

•

Hygiène

Réponses de la Direction & actions envisagées

Échéances

Le local de la femme de ménage (le même que celui pour L’ascenseur est à présent, en fonction.
les poubelles) se situe au sous-sol. Il faudra trouver un
mode transitoire en attendant la mise en marche de
l’ascenseur.
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Constats ou alertes du CHSCT

Réponses de la Direction & actions envisagées

•

L’ascenseur interne ne pourra fonctionner à l’ouverture de L’ascenseur est depuis, en fonction.
l’agence, faute d’une pièce manquante. La situation
devrait être réglée courant février. Les élus porteront une
attention particulière à ce problème.

•

Même si l’A2S67 n’a pas vocation à recevoir du public
comme une agence classique, les élus se posent la
question de la supervision. Sera-t-elle assurée? Un agent
sera seul en AC. S’il n’y a pas de réunions ou d’ateliers, il
sera seul au rez-de-chaussée. Quand bien même la
supervision devait être assurée, la vision depuis le bureau
du rez-de-chaussée est quasi inexistante, sauf à ouvrir la
porte. Il s’agit là d’un problème important pour les élus.

•

Un escalier de secours transitoire a été installé par le
syndic. Un définitif sera construit courant 2015.

•

L’entrée des agents est possible par digicode à l’entrée
de l’agence et à l’entrée de service (à l’étage).

•

Pour accéder au sous-sol, une grille ouverte peu
Cette demande n’a plus été évoquée par l’ELD et les
esthétique (ambiance commissariat) a été installée pour agents du site.
répondre aux exigences de sécurité (pour permettre la
remontée d’éventuelles fumées dues à un incendie). La
Direction prévoit un habillage pour améliorer l’aspect
visuel. Cette porte s’ouvrira également par digicode.

Sécurité

Échéances
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Le site comporte à présent une climatisation dans les 3

•

Le site ne comporte pas de climatisation mais toutes salles de réunion.
les fenêtres s’ouvrent.

•

8 places de parking voiture sont attribuées à Pôle
emploi, le parking vélo est commun à toute la copropriété.

Sous-sol
•

L’espace détente reste sombre malgré les grandes
fenêtres (cf photo). La Direction annonce qu’une peinture Des travaux de mise en peinture ont été réalisés.
claire sera mise sur le béton extérieur pour améliorer
l’aspect.

•

Le vestiaire, voisin de la cafétéria, est au sous-sol
Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de remontées.
alors que la badgeuse est au premier étage. Les élus
vérifieront lors de la visite à 4 mois l’usage qui en est fait.
Cela semble beaucoup de trajets pour les agents pour y
mettre leurs affaires.

Conditions Rez-de-chaussée
de travail

•

La borne d’accueil (différente de celles des agences
classiques) comportera 2 postes de travail.

•

Le rez-de-chaussée est faiblement lumineux et reste Malheureusement il n’y a pas de solution possible, il s’agit
bas de plafond mais cela reste tout de même une de contraintes du site.
amélioration par rapport à la situation précédente.

•

La salle d’atelier, qui donne sur la rue, aura des La Vitrophanie a été installée.
vitrophanies.

•

La salle MRS est grande et la pièce de stockage des
exercices se situe directement à côté, cela facilitera
grandement le travail des agents.

•

La salle de réunion voisine est grande. Les élus se
demandaient d’ailleurs si ces salles pouvaient être
utilisées par d’autres entités que l’A2S67 (quand elles ne
sont pas occupées).

•

Aucune fontaine à eau n’est prévue en zone d’accueil.
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Cela semblerait pourtant utile, les exercices MRS ou les
autres réunions pouvant drainer beaucoup de monde. Les Une demande de devis est en cours.
élus préconisent donc l’installation d’une fontaine.

31/05/15

Premier étage
•

Le bureau, au premier étage, en face d’escalier ne
possède pas de porte. L’agent y travaillant sera donc plus Les agents sur site n’ont pas relevé ce problème.
soumis que les autres au bruit, d’autant plus avec la porte
de la salle courrier voisine. Est-il prévu d’installer une
porte sur ce bureau ?

•

En effet, la salle pour le courrier et la photocopieuse
comporte une porte. Cela signifie que les agents vont Un réglage du ferme-porte a été fait.
devoir ouvrir cette porte régulièrement, était ce bien
nécessaire d’y mettre une porte ? Si la porte devait être
maintenue, les élus demandent qu’un stop soit installé sur
la porte pour limiter le plus possible le bruit de fermeture.

•

Des colonnes de câbles restaient encore à installer Cela a été fait.
dans certains bureaux au premier étage.
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