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 mardi 22 novembre 2016

INFORMATIONS

CHSCT

du 22/11/16

Membres présents : FO : 5 CFDT : 3 CGT : 1

POINT MAGASIN : Le bilan annuel fait par l’encadrement met à jour une optimisation des flux logistiques. Aucun
problème de circulation des camions avenue de tamaris n’est à constater. Gain de temps grâce à une uniformité de
livraison. Projet à venir : gestion des étiquettes et des cartouches d’encre grâce à l’installation future d’une climatisation
qui servira aussi à la conservation des denrées alimentaires.
PROCEDURE EN CAS D’AGRESSION DU PERSONNEL : Une procédure concernant les personnels ayant subi une
agression est en cours de réalisation entre la Direction et le CHSCT, elle sera par la suite disponible sur l’intranet.
MEDECINE DU TRAVAIL : BONNE NOUVELLE ! ! La direction a enfin recruté un 2
ses fonctions à compter du 3 janvier 2017. Vote « Pour » : 5 FO, 3 CFDT et 1 CGT

ème

Médecin du travail qui assurera

SELF DE PERTUIS : ENFIN ! Le chantier du futur self pour les agents de Pertuis débutera en avril pour une ouverture en
septembre 2017. Il sera de 40 places assises et pourra servir dans un premier temps 60 repas…Horaires d’ouverture
11h30 / 15h00.
Vote « Abstention » : 5 FO, 3 CFDT et 1 CGT : inquiétudes par rapport à l’agent qui sera seul en poste pour livrer
tous les établissements. Nous resterons vigilant et attendons de voir !!!!!!

Mise en conformité d’entreposage des
DASRI : FO demande à la direction de
réaliser une étude et un recensement des
locaux DASRI de l’ensemble des sites du
CHIAP, afin de les mettre en conformité avec
la réglementation en vigueur (ex : locaux
sécurisés fermés par badge...).

Mise en place d’une solution ergonomique
pour les agents de la salubrité concernant les
poubelles vertes (quai pharmacie): Fo
demande à la direction d’effectuer une
étude pour trouver une solution au plus
vite.

Signalétique des ascenseurs : suite à la
demande de FO concernant les boutons des
étages des ascenseurs qui sont devenus illisibles,
la direction nous informe que nos affichages ne
répondent plus aux normes en vigueur et qu’il va
falloir changer l’ensemble des tableaux de boutons
qui ne sont pas adaptés aux non- voyants.

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

Réhabilitation du Parking Jacques
de la Roque : FO demande que des
travaux
d’amélioration
soient
effectués, la direction nous informe
que suite à un projet changement de
circulation dans le parking, demandé
par la Mairie, la priorité sera faite à
la sécurité incendie, puis aux caisses
de paiements et enfin à la
rénovation….

