Comité d’Hygiène
de Sécurité et des
Conditions de Travail
Elections du 3 décembre 2013
Le 3 décembre 2013, vous serez amenés à élire vos représentants au Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la Direction Territoriale
du Bassin de la Seine (DTBS) : 9 sièges de titulaires et 9 sièges de suppléants sont à
pourvoir..

Le CHSCT, c'est quoi?
Le CHSCT a pour mission de
contribuer à la protection de la
santé physique et mentale, à la
sécurité des agents dans leur
travail, ainsi qu’à l’amélioration
des conditions de travail et de
veiller au respect des dispositions
légales en ces domaines.
Il est obligatoirement consulté
avant certaines décisions relatives
à l’hygiène et la sécurité des
locaux et à la protection sanitaire
des personnels.
Il procède également à l’analyse
des risques professionnels
auxquels sont exposés les agents
et à une enquête à l’occasion de
tout accident de service ou de
maladie professionnelle.

La CGT et la FSU se battent au
quotidien pour vous défendre.
Les suppressions d'emplois que nous subissons
depuis de nombreuses années ainsi que les baisses
récurrentes de moyens budgétaires sont des
facteurs qui ont un impact désastreux sur nos
conditions de travail au quotidien. Durant leur
mandat, vos élus CGT et FSU ont dénoncé les
surcharges de travail, les réorganisations de
services, les projets de téléconduite, les
délocalisations et les
mutualisations d'activités,
Le 3 décembre,
entre autres principales
vous votez 3 fois
causes de la dégradation des conditions de
travail, du mal-être des Renouvelant la démarche
personnels
et
du unitaire à l’élection pour le
développement
des CHSCT local de la DTBS,
risques psychosociaux la CGT et la FSU vous
appellent ensemble à
dans nos services.
voter également pour
les listes CGT au conseil
d’administration de VNF
et au CHSCT central

Trop souvent la CGT et
la
FSU
se
sont
retrouvées seules face
à votre employeur pour lutter contre ces projets et défendre vos intérêts…

Vous pouvez faire changer les choses !
Ceux que vous élirez auront en charge de défendre vos intérêts et de porter vos
revendications pour l'année à venir.

Le 3 décembre, votre choix sera décisif !
Les élus CGT et FSU issus du terrain, forts de leur détermination et de leur expérience,
s’engagent, tout au long de leurs mandats, à vous consulter, à vous informer, à défendre vos
droits, à se battre pour l’amélioration de vos conditions de travail et à veiller au respect des
textes réglementaires.
La CGT et la FSU invitent tous les personnels à voter massivement pour notre liste
sans rature ni panachage.

1

SARRAZIN

STEPHANE

API PERONNE

2

HEGOT

DIDIER

ASA JOINVILLE

3

MARCHAL

MARC

ASA MELUN

4

CHARBONNIER

JEAN-PAUL

TVE AUSTERLITZ

5

VERDURMEN

OLIVIER

API COMPIEGNE

6

POCHIERO

GAETAN

ACH CHATEAU-THIERRY

7

ANE

DENIS

ASA JOINVILLE

8

SWIECHOWIEZ

STEPHANE

API PERONNE

9

FLEURY

MICHEL

ABS SURESNES

10

BERLIERE

ALAIN

ASA MEAUX

11

LAHAYE

ARNAUD

ASA MELUN

12

VERGEROLLE

ELIEZER

ASA MELUN

13

CORDROCH

JOELLE

ASA SENS

14

MACQUART

GHISLAIN

ABS SURESNES

15

CAPRION

ANAIS

ASA MELUN

16

GREGOIRE

PASCAL

ASA MELUN

17

DANA

MIKAEL

ACH CHALON EN CHAMPAGNE

18

AUBERT

CHRISTOPHE

ASA AUXERRE

Le 3 décembre 2013
Votez CGT et FSU
pour défendre vos droits et gagner sur vos revendications !

