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Les élections Professionnelles
DP/CE des 11 et 12 février 2015
Les membres élus et représentants CFTC. au sein du C.H.S.C.T. (Comité
d’Hygiène de Sécurité et Conditions de Travail), ont depuis les dernières
élections suggérées de nombreux projets qui ont eu pour résultat d’améliorer
les conditions de travail et surtout la sécurité du personnel au sein de notre
entreprise

Quel est le rôle au sein de l’entreprise de votre membre
CHSCT ‘Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
travail’ en l’application de l’article L4612-1 du code du travail :
Il contribue à la protection de la santé et à l’amélioration des conditions de
travail de tous les salariés dans l’entreprise.
Il donne son avis sur le rapport et programme annuel (Art L.4612-16) ainsi
que sur le programme annuel des risques professionnels et d’amélioration
des conditions de travail (Art L.4612-18)
Il est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant
les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Art
L.4612-8)
Il procède à l’analyse des risques professionnels et des situations de travail
Il débat sur l’amélioration des modalités de travail, de la sécurité et de
l’hygiène
Il donne son avis sur le règlement intérieur
Il effectue des enquêtes après accidents et maladies professionnelles (Art
L.4612-5)
Il intervient en cas de danger grave et imminent, lorsque le représentant du
personnel au CHSCT alerte l'employeur en application de l'Art L.41312(situation de DGI), il consigne son avis par écrit dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.

C’est bien le code du travail, le droit local et les accords négociés et
signés qui permettent aujourd’hui de défendre vos droits là où la
direction fait de la résistance.

CHSCT
Les actions menées par vos délégués CFTC membres au CHSCT avec
quelques exemples ;
- Analyse ergonomique des postes de travail dans toute l’usine,
amélioration des conditions de travail.
- Participation active à l’élaboration du diagnostic de la pénibilité, en
collaboration avec la prévention.
- Amélioration de certains postes de travail dans différents secteurs de
l’usine, notamment au niveau de l’ergonomie.
- Accompagnement de nombreux cas individuels dans leur demande de
poste adapté.
- Suivi des accidents du travail avec propositions d’améliorations en vue de
diminuer les risques.
- Propositions systématiques de protections collectives là où il y a des
risques sécurité.
Application du poids des colis.
Mise à la norme du dispositif homme mort.
Sécurité et fluidité de la circulation au ferrage et montage.
Amélioration des nouveaux chariots élévateurs.
Vigilance et amélioration des remorques.
Œuvre pour l’amélioration de la sécurité secteurs C6, C4, C8, C9, SAS et
logistique ferrage et EVN.
Amélioration des conditions de travail
protection contre le froid.
Participe en permanence sur le terrain à la recherche d’amélioration des
conditions de travail.

(L)’A venir
La CFTC a négocié et s’est battue pour que les salariés de CPL et du site de
Mulhouse puissent avoir de l’avenir à PSA ce qui est le cas aujourd’hui et
le sera demain.
En renouvelant votre confiance aux élus CFTC les 11 et 12 février 2015,
nous continuerons à défendre et à améliorer votre sécurité, vos
conditions de travail au sein de notre entreprise avec la même exigence.
L’objectif sera que le CHSCT s’affirme comme une instance incontournable
ce qui est primordial dans l’intérêt des salariés.
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Candidats et soutiens CFTC
Une équipe qui mérite votre soutien

Un syndicat qui bouge avec nous ça nous branche

QUELQUES EXEMPLES

Votre Confiance est notre Force, vos
conditions de Travail, notre Combat

