
Camiers

L’audit sur les
conditions de travail
de l’IDAC est sur le
bureau du directeur
C’est un document attendu
avec impatience par les
salariés de l’IDAC : le cabinet
d’expertise Technologia qui a
réalisé un audit sur les
conditions de travail au sein de
cet établissement de santé a
rendu ses conclusions. Les
représentants du personnel
ainsi que la direction viennent
tout juste d’en prendre
connaissance.
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Plusieurs représentants dureprésentants du
personnelpersonnel dénonçaient depuis des
mois une ambiance de travail
délétère au sein de l’établissement
de santé camiérois. Ils pointent
notamment le doigt sur la tentative
de suicide d’un cadre de l’Idac en
octobre. Un agent avait aussi avalé
des antidépresseurs devant le
directeur de l’IDAC. Une autre
salariée fait état d’harcèlement
moral. Une situation jugée
préoccupante, à tel point qu’une
réunion d’urgence a été organisée
au sein de l’établissement.

Les représentants du CSHCT
(comité d’hygiène, de santé et de

conditions de travail) et la direction
sont tombés d’accord pour
commanditer un auditun audit sur les
conditions de travail à l’IDAC. Cette
tâche a été conNée au cabinetcabinet
d’expertise Technologiad’expertise Technologia qui a
notamment enquêté sur la vague de
suicide chez TELECOM.

« Il va falloir bâtir un« Il va falloir bâtir un
plan d’action »plan d’action »

Technologia vient de rendre ses
conclusions. Le document a étéLe document a été
remis à la direction de l’IDAC ceremis à la direction de l’IDAC ce
mardi.mardi. «  Le CSHST s’est réuni ce
matin pour la présentation de cet
audit, conNrme Bruno Delattre, leBruno Delattre, le
directeur de l’IDACdirecteur de l’IDAC. Nous
commençons à le décortiquer. »
Premières constatations pour le
directeur de l’IDAC : «  Ce rapport
met l’accent sur des points qu’on
avait désigné comme des priorités,
notamment sur le fait que nous
devons faire preuve de plus de
communication au sein de
l’entreprise, un point sur lequel nous
étions déjà en train de réWéchir.  »

De leur côté, les représentants du
personnel ont un autre ressentiun autre ressenti
de cet auditde cet audit. «  Ce que nous avons
lu dans les grandes lignes de cet
audit corrobore parfaitement les
inquiétudes que nous avons  »,
indique l’un d’entre eux.

« Il nous faut aller plus loin dans la
lecture de ce document que nous
venons seulement de recevoir,
souligne le directeur de l’IDAC. Il
faudra ensuite qu’on organise une
réunion avec le CSHCT et bâtir un
plan d’action à partir des
préconisations de cet audit.  »
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Le cabinet Technologia a rendu ses conclusions sur
les conditions de travail au sein de l’IDAC de
Camiers.
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Après avoir été pris en Nlature par la police,
le suspect a été interpellé à Pont-sur-
Sambre au moment où il quittait son
domicile. Photo Sami Belloumi.

Pont-sur-Sambre : Un ouvrierPont-sur-Sambre : Un ouvrier
tranquille soupçonné d’être letranquille soupçonné d’être le
« violeur de la Sambre »« violeur de la Sambre »
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Pierre Collin portait ce manteau
noir lorsqu’il a quitté son
domicile, jeudi à 18 heures.
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L’enquête de la Sécurité civile
vise à essayer de comprendre
comment les événements se
sont enchaînés dans la maison
de l’allée des Coquelicots, la nuit
du 6 janvier, pour arriver au
drame que l’on connaît. PHOTO
ARCHIVES LUDOVIC MAILLARD
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La joie des Vendéens contraste
avec la détresse des Sang et Or
après le dernier tir au but.
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Les moules flunch reviennent !
Les Moules frites sont de retour chez
flunch, à volonté le soir et le dimanche
!
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