SYNDICAT FORCE OUVRIERE
DES HOSPITALIERS D’AIX EN PROVENCE ET PERTUIS
Avenue des Tamaris –CEDEX 1 –13616 Aix-en-Provence
 04.42.33.51.47 - 6124 -  04.42.33.91.24 (AIX)
 04.90.09.48.96 (PERTUIS)
Adresses mail : syndicat-fo@ch-aix.fr (AIX)
N° communal 589 fopertuis@ch-aix.fr (PERTUIS)



SITE INTERNET : fo-chiap.fr

Aix en Provence, le Lundi 14 mars 2016

INFORMATIONS

CHSCT

du 14/03/16

Membres présents : FO : 5, CGT : 2

PARKING : La société SPI BATIGNOLLES a été retenue pour faire les travaux. Ces derniers seront effectués par étapes.
Une partie du parking devrait faire l’objet de fouilles archéologiques dès les vacances de Pâques sur 700 m² environ. Il
est également prévu la délocalisation de la zone de déchets durant la période des travaux. Des réunions sont
programmées courant mars avec Aix en Bus et les Parcs Relais pour organiser les transports par navettes. Des parkings
vélos seront aussi créés et sécurisés.
COPERMO : La Direction nous a informés de la notification d’acceptation du COPERMO avec une aide financière à
hauteur de 15 millions d’euros (subventions et emprunts). La CPA s’est aussi engagée à verser plus de 29 millions.
MEDECINE NUCLEAIRE : Suite à l’incident de janvier dernier et à notre intervention, une procédure d’accès au service,
en dehors des heures d’ouverture nous a été présentée et sera finalisée quand l’ensemble des personnels aura reçu la
formation.

Tenues

du

personnel :

La
direction s’engage à mener une
étude sur 3 services (1 sur
Pertuis, 1 au CRD et 1 à Aix) le
principe étant de fournir 7 tenues
au lieu de 5 par agent, tenues
qui ne seront plus nominatives.

Réhabilitation
du
local
vaguemestre : FO a demandé
la réfection de ce local : mur
et
sol
ainsi
que
la
réorganisation des boites aux
lettres.

Vos droits sont et
resteront notre seule loi
Rejoignez Force
Ouvrière !!!

Accès Handicapés : FO a demandé la mise
en place d’une accessibilité au niveau
du bâtiment administratif. La Direction
s’engage à faire un état des lieux suivi
d’une étude de réalisation.

Climatisation Bat Administratif et
DSIO : Fo demande que les menuiseries
du bâtiment soient rénovées pour une
meilleure isolation. Les travaux de mise
en place de climatisation seront
effectués au sein de la DSIO d’ici juin.
Nous voulons aussi que des climatiseurs
mobiles soient installés dans les
bureaux administratifs.

Adjoint Administratif CHSCT :
Fo a demandé un poste de secrétaire
administratif dédié au CHSCT. La Direction
s’engage à recruter un agent dès la
semaine prochaine.

