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Synthèse du CE extraordinaire du 30 janvier 2008 
 

 

Information en vue d’une consultation sur le déménagement  du plazza 
 
Dossier Amiante 
Ugi en charge des dossiers techniques amiantes 
En fonction des travaux, des contrôles plus poussées 
Responsable sécurité du site : patrick congordan 
Communication aux présidents du chsct de la liste des personnels dans les bâtiments ft avec communication sur les 
responsable de site 
 
Dossier DG 40 
DT a t’elle des mesures incitatives ? abo tcl pour une partie pris en charge 33,40 au lieu de 38,40 dans le cadre du pde 
Demande d’équiper les personnels venant en vélo de casques et gilets voir d’achat de vélo pour les personnels, plus 
info des règles de circulattion en direction des utilisateurs 
Prendre en compte une campagne de prévention (préventeur) 
Temps de trajet identique, sauf entre la gare et le lieu de travail 
S’il y a des gens visés par des allongements du fait du chgt du lieu de travail, cas par cas 
 
Places de parking : revisité tous les 6 mois  
Gambetta : 
245 PL 
136 SOCIETE 
101 demandes dont 80 attribuées 21 refusées pour sce  
78 demandes dont 30 refuses pour les anciens utilisateurs 
il en restait 109 , plus taux de surbooking 
emménagement du local vélo sera vu avec le chsct et DP : 20 demandes vélos et motos 
accés aux sites, bâtiments, fléchage, identification des places réservées pour les motos 
 
aucun salarié ne devra prendre une journée de congés obligatoire. 
 
point sur les charges du bâtiment gambetta:  explications de la direction confuses (reprises par et où ?). 
 
Vote contre du CE à la mojorité (une abstention sur 14 votants) sur ce projet de déménagement. 
 

2/ Activités Sociales et Culturelles du CE de SCE 
 
Vote pour à l’unnanimité du CE sur la rétrocession du budget de fonctionnement 2006 au CCUES. 
 
Vote pour à l’unanimité du CE sur l’expérimentation d’évènements culturels de proximité : présenté par 
marion nicodemo : 
expérimentation sur fulton  : instal a partir du 7 mars enlevement le 21 mars 
124000 euros valeur des œuvres 
christine gable, : expert dans la mise en œuvre 
repartition possible des charges sur 2 ce (equant + sce) 


