
 

 
 

Compte Rendu de la réunion de la CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions 
de Travail) du 06/02/2019 

 
 
Point 1 : Désignation du/de la secrétaire à la CSSCT : 
 
Les moyens ont drastiquement diminué depuis les Ordonnances Macron (que Sud-Solidaires a vivement 
combattu) – La première Organisation Syndicale de l’entreprise ayant le plus de moyen et ayant signé 
l’accord IRP, il semblerait normal qu’ils s’y collent ! Bé non ! Pas de candidat-e !  
 
Point 2 : Fixation planning exercices incendies 2019 : 
 
Débat animé. La direction veut que ces exercices soient faits le jour même de la réunion mensuelle de la 
CSSCT amputant celle-ci d’autant. L’ensemble des OS ont demandé que ceux-ci soient réalisés sur une 
autre date ! Le SU-Unsa réalise (alors qu’ils ont signé l’accord) qu’il n’y a pas assez de moyens en heures et 
en bras pour « s’occuper » des exercices incendies en plus du reste. Évidemment Sud-Solidaires l’avait bien 
réalisé au moment des négociations et n’avait pas signé en son temps cet accord. Nous ne pouvons que 
constater et affirmer que nous ne pouvons pas mener de front séance plénière et exercices incendie, il faut 
donc que la direction s’empare de ce travail et accepte notre demande. 
Du coup messieurs Durand et Lamarigues (responsable sécurité) furieux, ont donc décidé qu’ils donneraient 
les dates des exercices incendies et si on y est tant mieux sinon tant pis…ambiance ! 
 
Point 3 : Liste des agences et vitrines ponctuellement fermées en 2018 : 
 
Forte hausse par rapport à 2017 avec 32 agences fermées, 22 vitrines ont fermé 1 ou plusieurs fois. 
Agences : Terrasson en tête avec 3 fermetures puis Villeréal et Jonzac. 
 
Vitrines : Laboueyre puis Monflanquin et Excideuil. 
 
C’est alors engagé un débat houleux sur les effectifs et les manques de moyens, quid de la satisfaction 
clientèle, du PNB, etc… et de la charge de travail pour les collègues ? 
 
Sans compter que ce n’est qu’une partie des fermetures des agences qui est recensée ; il a été demandé à la 
direction de mettre en place un système fiable de comptage ! 
De plus on aurait aimé savoir combien d’agences ont travaillé à 1 ETP en 2018 ? Et combien ont travaillé en 
mode dégradé ? 
 
Sud-Solidaires a rappelé que les agences de Villeréal et Castillones sont sur ce que la direction appelle la 
« liste noire » depuis 2011 (liste des agences qui ont besoin de travaux urgents) et qu’elles devaient être 
rénovées en 2014… !  
 
Nous avons aussi rappelé que depuis mi-octobre la direction avait prévu de faire bouger les DA sur le Lot et 
Garonne. Le 10 décembre sur l’agence d’hôtel de ville à Villeneuve sur Lot, auquel est rattachée la vitrine 
de  Monflanquin, la DA et la DAA ont été mutées et la DAA n’est toujours pas remplacée ! 
 La DA est arrivée, mais entre les congés et les formations, elle n’a pas été présente une bonne partie du 
mois de décembre ; les collègues se sont donc  retrouvés sans DA et sans DAA.  En plus de travailler en 
mode très dégradés l’agence de Monflanquin n’a pu être ouverte ; Agence déjà fermée 1 mois en novembre 
pour travaux !!! 
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