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Relogement des services de Chaptal sur le site Apollo

Une visite des locaux par les acteurs de prévention a eu lieu le 25/10/2021.
Des  points  de  vigilances  ont  été  portés  à  l’attention  de  l’administration  concernant  le
nettoyage des sols, l’ambiance lumineuse, l’ambiance sonore, l’identification de bureau de
repli et l’occupation des bureaux en période de Covid.
Concernant le nettoyage, une aspiration régulière et un lavage des sols 2 fois par  an est
normalement prévu dans le contrat d’entretien.
Une  sectorisation  des  éclairages  LED  est  préconisée.  La  direction  indique  attendre
l’implantation des agents sur le site pour faire l’inventaire des éventuels besoins et faire les
changements nécessaires.

Le revêtement textile présent sur le sol participe à l’amortissement du son et permet de
réduire les nuisances sonores dans les plateaux.

Des bureaux de repli seront présents à chaque étage.
Le médecin de prévention a de nouveau indiqué que le port du masque dans les bureaux
collectifs restait la meilleure mesure de protection et qu’une pause toutes les 2 heures sans
masque et à l’air libre était préconisée.
Nous avons demandé la mise à disposition de fontaine à eau froide et eau chaude.

Il y a 101 places de parking sur le site. A priori, elles ne seront attribuées par service mais
disponible au fil de l’eau. La convention d’occupation pour 35 places sur le parking de la SERM
est à l’étude par le service du Domaine. La direction a rappelé qu’il y avait aussi des places
disponibles dans la rue.
Un parking pour les 2 roues est aussi prévu.

La perspective d’occupation de ces locaux est d’environ 3 ans, le temps que la construction
d’un bâtiment sur le site du Millénaire voit le jour (projet bien avancé avec accord de principe
de la Centrale).

Contre visite des locaux de la FORPRO

La délégation du CHSCT a procédé à une contre-visite des locaux de la forpro le 14/10/2021.
Nous avons constaté la panne de l’ascenseur pour personnes à mobilité réduite (PMR) ;
L’ambiance lumineuse inappropriée ;
Des rats dans les poubelles sous les fenêtres de l’ACIF ;
Un défaut de VMC ;
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Un escalier extérieur glissant malgré les nez de marche.

Vos représentants CGT au CHSCT ont insisté sur la disponibilité des salles.
L'agenda d'occupation des salles sera donc optimisé pour ne plus proposer de stage dans les
salles sans fenêtre...alors que celles avec fenêtres sont inoccupées!

La Direction nous a informé qu’un devis est en cours pour rénover l’ascenseur;
L’ambiance lumineuse a été modifié pour le confort des agents;
Des  actions de dératisation régulières sont prévues;
L’amélioration de la ventilation est en cours;
Enfin, l’adhérence de l’escalier sera réétudiée.

Un rappel va être fait auprès de la Mairie pour l’aménagement du cheminement PMR autour
du site.

Point immobilier

SGC Est Hérault :
Les travaux d’aménagement d’un accueil vont débuter.
La délégation du CHSCT se rendra  sur le site en début d’année prochaine.

Bédarieux :
Travaux terminés.
Le déménagement des agents est effectif.
L’accès au réseau n’est toujours pas résolu, les agents continuent à utiliser des téléphones
mobiles. Le fournisseur d’accès est toutefois sur le point de raccorder le bâtiment au réseau.
La délégation du CHSCT se rendra également  sur le site.

Montmorency :
Les travaux se poursuivent.
La  zone  tampon  au  RDC  prévue  initialement  pour  les  services  informatiques  ne  sera
finalement pas l’option retenue.
Les travaux prévus à l’ESI seront scindés en 2 phases (mars/septembre). Ils se feront en locaux
occupés. 

Actions et travaux 2021

Nous avons voté :
- des tables et des parasols.
Les parasols votés au mois de juin dernier ont été livrés mais pas distribués. Ils le seront très
prochainement.
- un lève armoire pour le site de Béziers Verdier
- la réfection du trottoir d’accès au public  de Sète
- Le budget annuel qui nous est alloué a été épuisé en totalité pour l’exercice 2021.

Bonne fin d’année à tous
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