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Volet SSCT : Recueil d’avis sur la synthèse des PAPRIPACT et des 
bilans HSCT (AEC, AVSCC, DOCMP, DTAG, DVDC, OCA) 
✓ Consultation

 

Effectif moyen mensuel 

 

Pourcentage de salariés dont le métier ou le niveau de l’emploi occupé 
prévoit une part variable liée à la réalisation d’objectifs individuels et 
collectifs 

 
Les données des années 2018 et 2019 sont disponibles dans les bilans HSCT des entités présentés en 2020 

Accord Télétravail 

 
Les données des années 2018 et 2019 sont disponibles dans les bilans HSCT des entités présentés en 2020 

 

Le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) est un document 
rassemblant l’ensemble des évaluations des risques des salariés ainsi que 
les moyens de prévention associés. Le DUER a pour objectif, à l’aide d’une 
cotation, de hiérarchiser les risques de façon à prioriser la mise en place et 
le maintien des dispositifs de prévention. 

Ces moyens de prévention à déployer et maintenir sont ensuite retranscrits, 
planifiés et organisés dans le programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) 
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la prévention. 

Le PAPRIPACT regroupe l’ensemble des actions de prévention à venir dont 
l’objectif est d’améliorer la maitrise des risques des unités opérationnelles. 

Ce programme est construit en fonction des évaluations des risques 
professionnels des Documents Uniques et de l’accidentologie. 

Données assez confidentielles 

 

Bilans HSCT : 

▪ Vote des élus :  

▪ CONTRE : CFDT 
▪ ABSTENTION : CFE CGC ; CGTM ; SUD 
UTT UGTG, CGTG absent à ce CSE 
 

PAPRIPACT : 

▪ Vote des élus :  

▪ ABSTENTION : CFE CGC ; CGTM ; CFDT ; SUD 
UTT UGTG, CGTG absent à ce CSE 
 

Analyse de la CFE-CGC 

La CFE CGC note que la médecine du travail, CGSS, médecin référents n’ont 
pas répondu à l’invitation de la Direction. 

Les éléments présentés en 2021 par la direction sont identiques dans leur 
construction à ceux de 2020. 

En effet, nous constatons les mêmes carences, à savoir l’absence de 
données sur la charge de travail, et sa non prise en compte dans le suivi des 
indicateurs du PATRIPACT. 

Nous déplorons aussi la non présentation de documents tels que le rapport de 
l’assistante sociale ou encore celui du médecin et de l’inspecteur du travail. 

Ces éléments, bien que non obligatoires, n’en sont pas moins important voire 
essentiel, dans la compréhension et dans l’analyse de la situation et du bilan 
HSCT de la DO Antilles-Guyane. 

Il manque également des données chiffrées concernant les volumes d’appels à la 
cellule d’écoute salarié. 

Même si ces données sont nationales il est incompréhensible que des 
extractions de données locales ne puissent être faite. 

Cette mauvaise volonté visible ne permet pas d’adhérer au travail effectué par les 
collaborateurs en charge de ces dossiers. 
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Vos représentants 
 

Vos Élus CSE titulaires : Vos Élus CSE suppléants : 

▪ Diane ETIENNE ROUSSEAU (Baie Mahault)   

▪ Eric DRANE (Baie Mahault)  

▪ Hubert LEMARQUAND (Baie Mahault)  

▪ Gaëtan ABSALON (Fort de France)  

▪ Marie LORET (Rémire Montjoly) 
▪ Themyre CHARABIE (Baie Mahault) 

Votre Représentant Syndical : Gérard CABALD 

Vos représentants de proximité (RP) 

AEC :  Joelle JACQUENS (Fort de France) DTAG :  Gérard CABALD (Baie Mahault)  

AVSC : Eddy CITADELLE (Baie Mahault) DVDC : Marie LORET (Rémire Montjoly) 

Vos représentants CSSCT 

Client AG:  Gaëtan ABSALON Réseaux et SI : Eric DRANE 

Vos représentants dans les commissions thématiques 

Emploi Formation Egalité Professionnelle :  Alexandra SALIBUR - DOMP 

Handicap : Alexandra SALIBUR - DOMP 

Economie et Evolution des Marchés :  Christian ROSEMOND - DTAG 

Vos représentants dans les IRP Nationale  

CSEC (Comité Social et Economique Central) : Hubert LEMARQUAND - DISASS 

CNPS (Comité National Prévention du Stress) :  Régine PRUDENT GRATIEN - OC 

DSE (Délégué-e Syndical-e d’Etablissement) : 
Gaetan ABSALON – AEC &  Eddy CITADELLE – AVSC &  Lucie JANCZAK – OC & Diana ETIENNE-ROUSSEAU - AVSCC  & Olivier GOURLAY – OC & Lucien JACQUELINE - AVSCC                          
Hubert LEMARQUAND – DISASS & Mariya SOTIROVA – DVDC &  Joelle SAINTE ROSE – DVDC  & Marc ARMEDE -  DOMP &  Lionnel PRANDI – AEC  & Marie LORET – DVDC                   Christian 
ROSEMOND – DTAG & Stéphane BOURREL – DISASS & Alexandra SALIBUR – DOMP & Jennifer PUECH - AE 

Ainsi que : 

Département de la Guadeloupe :  

Jean Pierre CABIROL - DTAG & Alain PRIMOT - DTAG & Jean Marie PROMENEUR – DTAG & Philippe MOUGEY - DTAG - Eric DRANE - OC   -  Jean Paul DISPARD - OC                                                                                                                                                                                   

Département de la Guyane : 

DVDC & Gaelle MINIDOQUE - DVDC & Christopher SUARES - DTAG &  Petula WOON  - DVDC – Darril DORVILLE - DVDC 

Département de la Martinique :  

Georges NARDY – DTAG & David MARIAYEE - DTAG & Pierre MEDELICE - AVSC &  Luc DRANE - AEC & Louis MARIE SAINTE – DTAG & Régine PRUDENT-GRATIEN – OC & Fred  CHALONS – 
DTAG 
 

 


