
 
R&D Chatou 

Compte-rendu CGT du CHSCT (site de Chatou) 
Réunions des 13 avril et 4 mai 2015 

Nota : Ce compte-rendu ne se substitue pas aux PV des séances qui seront publiés plus tard. Il s’agit d’une information ou 
expression libre et non exhaustive de la délégation CGT sur certains sujets abordés en réunion 

� NON AU FORFAIT JOURS ! 

Le secrétaire du CHSCT a lu le 13 avril une déclaration de 

l’intersyndicale qui dénonce l’attaque de la direction sur le 

temps de travail. Il a été réaffirmé l’opposition résolue au 

système du forfait jours ainsi que la volonté de maintenir 

l’accord national et l’accord local sur le temps de travail 

avec toutes leurs dispositions. 

Pour la délégation CGT du CHSCT, imposer le forfait jours 

reviendrait à dégrader encore plus les conditions de travail 

des agents de la R&D, pour lesquels des journées de travail 

de 13 heures pourraient devenir monnaie courante, en 

même temps que de nombreux jours de RTT seraient 

supprimés. Cette attaque révèle l’hypocrisie de la direction 

qui fait semblant de se soucier de l’augmentation des 

risques psychosociaux alors même que son lien avec les 

surcharges de travail est évident. Pour réduire la charge de 

travail et permettre la limitation de sa durée à 8 h par jour 

et pas 10 h comme la direction souhaite l'instituer, elle doit 

embaucher. 

� DEPLOIEMENT DE WINDOWS 8 ET DE L’OUTIL DE 

COMMUNICATION « NEO » 

La délégation CGT a dénoncé le peu d’accompagnement 

pour les nouveaux utilisateurs de Windows 8. Pour chaque 

installation il est prévu que l’opérateur lui consacre 1h30 au 

maximum, ce qui est très insuffisant pour une bonne prise 

en main du nouvel OS. Alors que le déploiement a 

commencé mi-janvier, une seule formation était disponible 

en avril ; 3 dates sont proposées pour Chatou, avec une 

session déjà complète. Il a été réclamé plus de sessions de 

formation pour que les agents ne soient pas obligés 

d’attendre plusieurs mois avant d’en bénéficier. 

Par ailleurs, le CHSCT a été informé que le déploiement de 

NEO (remplacement à terme de Lotus Notes) avait repris, 

après une interruption liée à des dysfonctionnements et à 

une assistance technique insuffisante. 

Des membres du CHSCT concernés par le déploiement NEO 

ont informé que par exemple de nombreux documents ne 

peuvent plus être ouverts avec le nouveau système. 

Encore une fois, la CGT constate que la direction R&D et la 

DSP-IT ne mettent pas en œuvre les moyens humains 

suffisants pour accompagner les déploiements des 

nouveaux outils informatiques. Aucun dispositif sérieux n’est 

mis en place pour faire remonter les problèmes et la hotline 

est plus que jamais débordée voire injoignable. Les 

conséquences de cette politique sur les conditions de travail 

des agents R&D et des prestataires informatiques semblent 

être le dernier des soucis de la direction. 

� ACCIDENTOLOGIE 

L’accidentologie reste très mauvaise à la R&D avec un taux 

de fréquence qui dépasse celui de l’entreprise. 

ACCIDENTS DE TRAJET 

Il a été relevé des accidents de trajet entre Rueil et le site 

qui auraient pu être très graves. Il s’est notamment produit 

un accident dont un collègue à 2-roues a été victime au 

niveau de la bretelle d’accès qui relie l’A86 au pont de 

Chatou. Que pourrait-il être préconisé pour que les 2- roues 

circulent sans danger ? La direction dit qu’il y a des 

discussions avec la mairie de Rueil parfois fructueuses pour 

améliorer les conditions de trajet mais que l’aménagement 

des voiries incriminées relève plutôt de la responsabilité de 

la Direction des routes Ile-de-France. 

L’ensemble du CHSCT a dénoncé l’attitude de certains chefs 

de Département qui font des recommandations adressées 

au personnel suite à ces accidents, sans analyses faites en 

concertation avec le CHSCT. Selon le délégué sécurité de la 

R&D, il faut « évidemment » convier le CHSCT pour toute 

analyse d’accident. 

Le CHSCT a voté un vœu pour que des experts puissent faire 

une analyse des conditions de circulation pour les 2 roues 

entre Rueil ou Chatou et le site afin de l’aider à formuler 

des mesures de prévention. Cela pourrait aussi faciliter la 

discussion avec les municipalités concernées. 

ACCIDENT DANS LES LABOS DE L’IRDEP 

Un nouvel accident s’est produit il y quelques semaines à 

l’IRDEP, où des agents ont été soumis à une fuite de gaz à 

l’origine non identifiée, heureusement sans conséquence. 

Une délégation du CHSCT s’était alors rapidement rendue 

sur les lieux et avait procédé à une première analyse avec 

un responsable CNRS des laboratoires mais sans la 

hiérarchie du département EFESE. 

Le CHSCT a protesté que suite à cet accident et 

contrairement à ce qui avait été demandé, aucun contact 

n’ait eu lieu avec la direction d’EFESE qui n’a pas estimé 

utile de l’inviter à l’analyse faite par le département. 

Le CHSCT a une nouvelle fois alerté sur les conditions de 

sécurité à l’IRDEP. L’exigüité des locaux, l’installation 

incessante de nouvelles expérimentations potentiellement 

dangereuses, les surcharges de travail, soumettent les 

personnels à une pression accidentogène. Le fait que la 

direction d’EFESE ait écarté le CHSCT de l’analyse de 

l’accident et ne l’ait pas informé des suites à donner est un 

indice supplémentaire de l’ambiance peu propice à 

travailler en sécurité. 

� RADIOPROTECTION 

Une Personne Compétente en Radioprotection (PCR) a été 

nommée à la R&D. A la R&D, 60 à 70 travailleurs sont 

classés en « Radioprotection ». La mission de la PCR est très 

réglementée par le code du travail. Elle est notamment 

chargée de former le personnel en RP et de gérer les 

sources de rayonnements ionisants, les dosimètres, de 

Chatou, le 26 mai 2014 
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participer à la rédaction des fiches d’exposition, de 

renseigner les données administratives des travailleurs afin 

que la médecine du travail puisse réaliser le suivi, assurer la 

coordination avec les PCR externes… Un tiers temps est 

nécessaire pour accomplir cette tâche. 

Sans réclamation particulière de la PCR, le CHSCT a émis un 

avis positif à cette nomination. 

� BILAN D’ANALYSE BACTERIOLOGIQUE DES 

MACHINES A BOISSONS 

Les fontaines et les machines à boissons sont gérées par la 

DIAG. Une analyse est réalisée tous les ans. Pour les 

machines à boisson, c’est la sortie « thé citron » qui 

réglementairement sert de référence. Pour les fontaines à 

eau, il y a une analyse en entrée et en sortie. 

Les analyses n’ont pas révélé d’écarts notables vis-à-vis de 

la réglementation. 

Le CHSCT a rappelé les mesures d’hygiène indispensables : 

se laver les mains avant de se servir en boisson, ne pas vider 

les gobelets dans les cavités de rétention des machines. 

Par ailleurs, la DIAG a présenté l’outil « IMMOCONFORME » 

qui permet de tracer tous les contrôles réglementaires des 

installations (électricité, ascenseurs, sécurité incendie, 

portes automatiques, chauffage…) et le suivi des actions 

permettant de lever les écarts à la réglementation. 

Le CHSCT avait réclamé le droit de consulter à tout moment  

l’outil pour pouvoir éventuellement intervenir dans la 

priorité des actions à mener en cas d’écart à la 

réglementation. La direction a arbitrairement décidé de lui 

refuser ce droit. L’information est seulement fournie à la 

demande. 

� PRESENTATION DU PLAN D’ACTION SANTE 

SECURITE R&D 2015 (PASS) 

Le PASS, établi par la direction, consiste à fournir une liste 

d’actions génériques à mener dans chaque département 

pour mieux maîtriser et prévenir les risques, avec une 

échéance et des indicateurs de réalisation. 

Les représentants CGT dénoncent une fois de plus l’absence 

de rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de 

la santé, de la sécurité et des conditions de travail et 

l’absence de programme annuel de prévention des risques 

qui fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au 

cours de l'année à venir comprenant les mesures de 

prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque 

mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son 

coût, tels qu’énoncé dans l’article L4612-16 du code du 

travail. 

Le CHSCT devrait pouvoir émettre un avis et proposer un 

ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. 

L’employeur devrait justifier l’absence d’exécution des 

mesures proposées l’année précédente. 

Une fois de plus, la direction s’assoit délibérément sur le 

code du travail en refusant au CHSCT les droits qui lui sont 

conférés par la loi. 

 

� RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DE SANTE AU 

TRAVAIL 2014 

Le médecin du travail a présenté son rapport. Il a souligné 

le manque de temps pour réaliser pleinement sa tâche. 

Notamment, le nombre de visites de bureaux, de labos a 

fortement chuté par rapport à l’année précédente, ainsi 

que le nombre d’avis et de commentaires fournis par le 

médecin sur les fiches locales d’utilisation des produits 

chimiques (FLU). 

Le rapport indique par ailleurs une persistance des risques 

psychosociaux dans le personnel en relation avec le travail. 

Le nombre de cas de souffrances identifiées a ainsi 

augmenté d’environ 15 % par rapport à la période 

précédente pour une même population (38 contre 33). Une 

enquête réalisée par le médecin qui contribue à une 

évaluation statistique nationale sur les conséquences du 

travail sur la santé (EVREST) souligne notamment une 

augmentation des difficultés liées à la pression temporelle 

(devoir se dépêcher, faire tout très vite,…), avec pour 61 % 

de l’échantillon des dépassements des horaires normaux, 

avec même pour 21 % d’entre eux, des repas sautés ou 

écourtés, sans pause durant la journée. 

Pour la CGT, ce rapport révèle une fois encore la perniciosité 

du projet de forfait jours. Cela confirme le besoin urgent de 

faire des embauches pour revenir à des horaires normaux et 

des charges de travail normales. 

� VIDEOSURVEILLANCE 

Les représentants CGT du CHSCT avaient émis l’an dernier 

un avis défavorable sur le système de vidéosurveillance du 

site, jugeant disproportionnée la mesure par rapport au but 

recherché : empêcher les vols, notamment d’ordinateurs et 

les intrusions. La direction a décidé de n’en faire qu’à sa 

tête et le site se trouve doté de 45 caméras et d’un système 

très onéreux qui enregistre les images et les conserve 

pendant un mois. 

Par ailleurs, la direction s’était engagée à ne pas utiliser les 

caméras qui filment à l’intérieur du site entre 7h et 20h. 

Le CHSCT a effectué une inspection du système. Les 

représentants ont pu constater que seules 4 caméras sur 45 

ne filment pas pendant la journée, celles qui pointent vers 

l’entrée des bâtiments. Par contre, tous les déplacements 

des collègues sont surveillés, ainsi que les aires de détentes 

et de pause, ce qui n’est pas autorisé. Sur ce dernier cas, la 

direction a dit qu’elle réfléchirait. 

Par contre, malgré la demande des représentants CGT, elle 

refuse d’occulter les zones des images où apparaissent les 

visages des salariés, ce qui en dit long sur ses véritables 

intentions : ce ne sont pas seulement les intrus qui sont 

visés, mais bien le personnel lui-même. Il a été également 

rappelé que ce type de dispositif de contrôle ne pouvait être 

utilisé sans que les agents n'aient été précisément informés 

(article L1222-4 du Code du travail). 

 

_________________________________________________ 

Prochain CHSCT de Chatou : mardi 30 juin 


