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16 mars 2009

Ordre du Jour

1 Approbation du compte rendu de la r�union du 15/12/08
2 Evaluation des risques
3 Information des travailleurs sur les risques pour leur 

sant� et leur s�curit�
4 Question diverses
5
6

Membres du Comit� d’Entreprise

Le Pr�sident Monsieur Jean Michel LEDUC

Les �lus du Comit� d’Entreprise Monsieur St�phane GARCIA
Monsieur Philippe PANNIER
Madame Martine CHANCELLIER
Monsieur David DEHAIS
Monsieur Philippe PLANQUOIS

Le d�l�gu� syndical Monsieur Pascal OPRY

Les m�decins du travail Madame COLLIARD
Madame MONTAGNER
Monsieur LESAGE

Lexique :

Pr�sent      Absent

La convocation est pr�vue � 15 heures.
La s�ance est ouverte � 15 heures avec l’accord de l’ensemble des membres pr�sents.

1 – Approbation du compte rendu de la r�union du 15 d�cembre 2008

Le compte rendu de la r�union du 15 d�cembre 2008 est approuv�.

Approuv� aAbstention Contre

Nombre de votants : 3
Vote à main levée

3 M. CHANCELLIER
S. GARCIA
P. PLANQUOIS 0 0
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2 – Evaluation des risques

Monsieur LEDUC indique que toute activit� humaine comporte des risques et que Dialoge ayant pour l’essentiel 
une activit� administrative, limite ainsi les risques.

Il indique aussi, les diff�rents projets urbains et plus particuli�rement le projet de r�habilitation des b�timents B1 
et B2 sur le secteur de la Mare Rouge au Havre o� il existe certaines difficult�s. Pour y rem�dier, il sera cr��, 
entre autre, une descente des conteneurs, de m�me, diff�rentes r�parations sur le site seront effectu�es dont une 
fen�tre cass�e qui est � remplacer. 

Une signal�tique sera cr��e dans les diff�rents sites afin de mieux situer les loges des gardiens et permettre ainsi 
une meilleure visibilit� pour nos locataires.

Il est indiqu� aussi de nouvelles dispositions r�glementaires relatives � l’activit� des gardiens afin d’obtenir une 
am�lioration des services offerts aux locataires.

En ce qui concerne le secteur rouennais, rien n’a �t� constat� en particulier. N�anmoins, sur le secteur des Belges 
� Maromme, il y aurait besoin d’une intervention forte sur les r�seaux malgr� une r�habilitation du groupe.

Sur le groupe � la commune �, toujours sur la ville de Maromme, un projet urbain de d�molition de 256 
logements avec reconstruction est en cours. Monsieur LEDUC indique que trois conditions sont n�cessaires � ce 
projet. Le premier �tant l’accord de la ville de Maromme, le second �tant l’obtention du financement et le 
troisi�me �tant relatif au relogement. En effet, la capacit� financi�re des m�nages �tant limit�e avec actuellement 
des loyers relativement bas. Il est in�vitable qu’un projet de d�molition et reconstruction est un impact sur le 
montant du loyer futur. Cela renvoi automatiquement sur une approche nouvelle de politique de peuplement. Il 
faudra aussi prendre en compte le vieillissement de la population par rapport aux �quipements actuels 
disponibles dans les logements (douche / baignoire…).

En ce qui concerne le si�ge social, Martine CHANCELLIER indique que quelques remarques ont �t� faites 
relatives aux emplacements des c�bles sur certains �quipements informatiques.

Monsieur OPRY indique d’un accident d’un enfant sur l’acc�s terrasse d’un immeuble situ� en co-propri�t� au 
Havre (Caucriauville). Il manque des barreaux sur la rambarde d’acc�s. Monsieur LEDUC fera poser la question 
lors la prochaine r�union de copropri�t�.

L’�valuation des risques est approuv�e.

Approuv� aAbstention Contre

Nombre de votants : 3
Vote à main levée

3 M. CHANCELLIER
S. GARCIA
P. PLANQUOIS 0 0

3 – Information des travailleurs sur les risques pour leur sant� et leur s�curit�

Monsieur LEDUC indique que diff�rents textes imposent que le CHSACT soient inform�s relatif aux risques 
pour la sant� et la s�curit� des salari�s.

Cinq points principaux sont expos�s :

Chaque ann�e, le CHSACT effectue un travail d’�valuation des risques.
Chaque risque est identifi� et fait partie d’un plan d’action.
Les gardiens ont un �quipement complet et ils sont suivis plus fr�quemment que les salari�s 

administratifs par la m�decine du travail.
Le r�glement int�rieur
Pour le si�ge social, un plan d’�vacuation lors d’un incendie est en vigueur.

Monsieur LEDUC est dans l’attente de r�actions permettant une meilleure prise en charge des risques.
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4 – Questions diverses

Aucune question diverse.

L’ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 15 heures 35

Le secr�taire
M. St�phane GARCIA

Le Pr�sident
M. Jean Michel LEDUC


