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Compte rendu du CHS-CT  
Du 10 Juin 2020 JOUR MOIS ANN2E 

 

Reprise en 1x8 
Le lundi 8 juin, avec l’approbation du CHS-CT, les UP suivante ont pu reprendre en horaire 

normal: Gazelle – A400M – Piste – M2000 – Alphajet – Tigre – Médiathèque  

 

Maintien en 1x8 
Des visites, et contre-visites conditionneront la reprise en 1*8 des UP suivantes : TRT, TF 

et C130. 

Celles-ci auront lieu le jeudi 11 juin et permettront ou pas la reprise en 1x8 le 15 juin. 

Dans la semaine du 15 au 25 juin, nous devrions ré-ouvrir le guichet de l’Amicale.  
 

Restauration 
La cantine restera fermé les vendredis jusqu’au 26 juin. La direction n’exclut pas de 

maintenir les horaires du vendredi c’est-à-dire 7H18 à 13H18 ou bien 7h06 à 13h06.  

Si cela peut être une bonne chose de finir plus tôt le vendredi cela aura des conséquences 

sur les horaires de la semaine puisque nous devons effectuer 38h. Pour la CGT, il est tant 

que l’on évoque la possibilité de la semaine à 32h00.   

 

Remise en fonctionnement des bonbonnes à eau 
Il est difficile de les remettre en service car elle demande de les manipuler avec les 2 mains. 

Il sera fait un état des lieux et maintenu dans les locaux où cela sera nécessaire (salle de 

réunion etc.). La livraison des bouteilles va s’arrêter et il est préconisé l’utilisation des 

machines à boissons.  

La remise en service dans les différents bats se fait selon le protocole de sécurité, 

marquage sol, consignes à afficher, flacon de gel sur « mange-debout ». DMS 

informe qu’une remise en service au 15/06 concernant les bât 3 (1er étage), 3bis, 4, 

6, 9, 18, 25bis, 28, 29 (1er étage), 30 (1er étage), 32, 33, 36bis, 51, 105, 106, 108 sera 

effectuée. 

L’accès à l’eau fraiche et potable est une obligation de l’employeur au sens du code du 

travail (R4225-2). 

Remise en service des réfrigérateurs  
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Celle-ci se fera dans les salles gamelles officielles : bât 25, 53 et 101, la Salle bâtiment 9 

demeurant condamnée ayant une capacité insuffisante. Des consignes seront affichées sur 

chaque frigo. Par contre, les micro-ondes resteront interdits d’utilisation.  

La médecine de prévention n’ayant pas donné son accord au regard du problème 

d’hygiène. Les salles de repas provisoires sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. 

Une étude de DMS est en cours pour que l’on puisse se restaurer dehors et pourra être 

pérenniser. La CGT a réaffirmé sa revendication d’un bâtiment à caractère social.  
 

Maintien des bus cet été 

Même si le taux de remplissage risque d’être encore plus faible, les bus seront maintenus 

pendant la période d’été. Nous avons aussi souligné que la reprise en horaire normal allait 

poser des problèmes de sécurité sur certaines lignes comme Thiers, Vichy et la navette.  

La direction va regarder s’il est possible d’avoir des bus supplémentaires pour les 

lignes ou la distanciation physique ne serait pas possible ce qui va engendrer un coût 

supplémentaire.  

Pour la CGT, ce ne sont que les conséquences des externalisations. Si les bus avaient été 

maintenus en interne, nous n’aurions pas ses difficultés et cela permettrait aux petites 

catégories d’arrondir leurs fins de mois.    
 

« Arrosage » 
Il est possible d’effectuer des pots (de départ, ou autre) jusqu’à 10 personnes sous 

certaines conditions de sécurité.  

Dans la période, les salariés en départ pour la retraite et qui souhaite effectuer un 

« arrosage » à la salle polyvalente auront la possibilité de le faire rétroactivement 

dès que les mesures sanitaires le permettront.   

Pour la CGT, la crise sanitaire aura révélé des disfonctionnements au sein de l’AIA. Si la 

direction en a conscience, la CGT demande que l’organisation du travail dans sa globalité 

soit revue dans les prochains mois. 
 

La prochaine réunion plénière se déroulera le 25 juin, l’occasion de faire le bilan de cette 
période de travail en équipe et de télétravail.  

En téléchargeant CGT AIAPPLI depuis le Google Play ou Apple Store vous serez également 
alertés dès la parution de nos publications. La CGT vous invite donc, dès à présent, à nous 
faire connaitre vos remarques en vous adressant aux militants de secteur ou en vous 
rendant à la permanence.  

Clermont-Ferrand, le 10 juin 2020 
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