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CHSCT SNA-RP DU 29 MAI 2018 
 

Médecine de prévention 
 
Suite à la difficulté du remplacement du Médecin Chef Dr Texier 
depuis 3 ans, la charge de travail du Dr Nguyen a 
considérablement augmentée, l’obligeant à reprendre un temps 
plein sans pour autant que cela lui permette de remplir 100% de 
ses objectifs. 
Pour remédier à ce sous effectif, le Dr Nguyen a lancé une 
expérimentation en 2017 qui a pour objectif de remplacer une 
visite sur deux avec le médecin de prévention par une infirmière 
santé au travail (IST). Des fiches ont été créées permettant aux 
IST de suivre un protocole précis lors des entretiens. Si à l’issue 

de ces visites la fiche révèle des critères à risques, un rendez-
vous est alors pris sans tarder avec la médecin de prévention.  
L’expérimentation qui a commencé à Lille sur les personnels 
occupant des fonctions administratives présente déjà des 
retours positifs tant côté agents que IST ou Médecin. Ces fiches 
de suivis ont permis de désamorcer des situations de souffrance 
au travail. 
Il est demandé que cette expérimentation soit étendue aux 
SNA-RP. FO soutien cette demande. 

  

Problème désembuage tour de Lognes 
 
Suite à l’absence de système de désembuage de la tour de 
contrôle de Lognes, les agents sont régulièrement confrontés à 
des problèmes de buée sur les vitres de la vigie. Une étude est 

en cours afin de remettre un système opérationnel pour 
solutionner ce problème. Le service est en attente d’un devis du 
SNIA. 

 

Registre SST 
 
Le CHSCT rappelle qu’un registre papier SST est bien présent 
dans chacune des entités du service afin que les agents puissent 
faire remonter des problématiques concernant la santé et la 

sécurité au travail. Pour une meilleure rapidité de prise en 
compte et de traitement il est tout de même conseillé d’utiliser 
l’adresse mail générique : « SNAR-RP.registre-SST-BF » 

 

Ménage Toussus-Le-Noble 
 
Depuis plusieurs années le problème du ménage quotidien dans 
les locaux de Toussus-Le-Noble sont connus et ont été plusieurs 
fois à l’ordre du jour du CHSCT. Une solution est en voie d’être 
trouvée afin de solutionner ce problème de façon pérenne. 
 
Concernant le ménage dit « technique », nous rappelons qu’il 
est d’une fréquence biannuelle pour les locaux de Toussus-Le-
Noble. Des photos de l’état des platines en vigie seulement un 
mois après ce ménage dit « technique » ont été présentées en 
séance. L’état de saleté n’a pu être que déploré. Suite aux 

nombres importants de personnes présentes en vigie 
quotidiennement, suite au vieillissement des locaux, suite au 
dysfonctionnement du ménage quotidien, des interventions de 
ménages techniques plus régulières sont nécessaires afin de 
permettre aux agents de travailler dans des conditions décentes 
de propreté. 
Le rythme régulier de 2 ménages techniques par an est conservé 
mais dès que les agents constatent un encrassement des 
surfaces de travail ils doivent le faire remonter afin qu’une 
intervention soit déclenchée sans délai. 

 

Visite de centre 
 
La prochaine visite de centre par le CHSCT devait se dérouler 
dans la tour de Meaux. Suite au prolongement de l’arrêt du chef 
CA, la visite se déroulera à la tour de Lognes le 7 Juin 2018 

après-midi. Une visite de Meaux sera programmée au retour du 
Chef CA. 
 
 

 

Vos Contacts SNNA-FO : David PAOLETTI 06.80.26.05.58 / Philippe SALVIAC 07.50.60.60.78 
   
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? REJOIGNEZ FO !  http://www.fodgac.fr/fr/adhesion/ 
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