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QUESTIONS DES ELUS SUD 

 

65070 / 10.16 / 1 Parking Moto 

 

Cette photo illustre l’état du sol du parking moto, poussière de béton, sable, surface grasse et feuilles ; ce sol 
devient glissant et donc dangereux quant il faut manipuler une moto de 200kg. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Une solution pérenne dans les plus brefs délais, et ceci avant un accident corporelle et matériel. 

Réponse : Le nettoyage du parking à vélo a été fait. 

 

65070 / 10.16 / 2 Parking moto suite 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Un agrandissement du parking moto face à la balance est-il pris en compte pour 2017? 

Réponse : Il n’y a pas de projet d’agrandissement du parking devant la bascule. Il y a aussi l’autre parking 

devant le G13. 

 

65070 / 10.16 / 3 Stationnement 

De nombreux stationnements illégaux de véhicules ont lieu le long du trottoir d'accès au bâtiment G29 ainsi que 
le long du G18. 

  Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que fait le sce sécurité et la direction pour remédier à ce problème? 

Réponse : les véhicules gênants ont été retirés. 
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65070 / 10.16 / 4 Véhicules sur le CTA 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Avec 109 véhicules en attente de destruction & 105 non répertorié, que compte faire la direction pour remédier 
à cette situation ? 

Réponse : Un travail d’indentification et d’évacuation est fait régulièrement. 
 

65070 / 10.16 / 5 EPI 

Le catalogue des EPI accessible sur Declic comporte des références qui n'existent plus (lunettes de protection 
R100542915) et bon nombre d'entre elles sont assez vieilles (10 ans pour certaines) 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Une mise à jour serait-elle possible afin de permettre également le regroupement des différents EPI dispersés 

dans des sources différentes ? 

Réponse : 
Un travail de standardisation des EPI a été engagé (lunettes de sécurité, casquettes de sécurité, gants de 
protection, chaussures de sécurité). Nous ne connaissons pas la date de mise à disposition des premières 
fiches du nouveau catalogue standard. 
Mais le catalogue des EPI est toujours d’actualité en ce sens qu’il existe toujours des références valides sur ce 
document. Si vous rencontrez une difficulté n’hésitez pas à contacter le relais site EPI. 

65070 / 10.16 / 6 G10 

 
65070 / 09.16 / 6 Panneaux G10  
Suite à notre question 65070 / 07.16 / 4 Panneaux d’affichage syndicaux du bâtiment G10  
Votre réponse : Le retrait du matériel a été demandé. Nous prenons note de votre demande en séance 
d’étudier un éventuel autre emplacement.  
Les délégués du personnel SUD demandent :  
Une solution pérenne pour le mois d’octobre serait-elle à portée de la direction ?  

Réponse : les panneaux vont être déplacés. 

 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

A quelle date et quel est leurs nouvel emplacement ? ? 

      Réponse : Les panneaux vont être déplacés avant fin octobre. 

 

 

 

 


