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SECURITE ET SANTE DES SALARIES SUR LA BASE 
Suite à l’installation du tableau avec le nombre d’accidents de travail (AT), les membres CGT ont 
demandé que les AT du personnel précaire (Intérimaires, pôle emploi…) soient inscrits. Pour 
information à fin avril 2019, sur 9 accidents de travail déclarés dont 7 avec arrêt, 4 accidents 
concernent des intérimaires. 
  
La CGT déplore la modification de la procédure pour les personnes malades sur le temps de travail. 
La CGT craint que des accidents de travail ne soient pas déclarés comme cela s’est fait en 2018 pour 
des personnes ayant eu des malaises. Vu le nombre important de malaises sur 2018 et sur 2019, Le 
CHSCT a validé avec la Direction que toutes ces personnes aient une visite médicale à la demande 
de l’employeur même si la personne n’a pas d’arrêt de travail. 
 

A la demande du CHSCT, la direction va faire une note de service afin de préciser que le personnel 
est autorisé à écouter de la musique en installant par exemple leur téléphone sur leur engin mais 
en aucun cas, pour la sécurité, les écouteurs dans les oreilles ne sont tolérés. 
 

Suite aux nombreux accidents de travail et pour la sécurité de tous, la CGT 
demande aussi une note de service afin de rappeler que le personnel ne doit 
pas descendre de leur engin en marche.  La direction refuse toujours de 
descendre la hauteur des palettes et indique que Rochefort est dans la moyenne 
des bases au national. Il faut que la direction arrête de penser qu’à la 
productivité, la sécurité est une priorité…. 
 

Suite à l’installation des BIP de recul des Transpalettes qui perturbent notamment le personnel 
administratif, la direction refuse de déplacer les filmeuses et dépalettiseurs. Elle a mandaté le 
bureau Véritas pour contrôler le niveau d’exposition aux bruits. 
La CGT déplore que rien ne soit fait pour les livraisons difficiles voire dangereuses à effectuer pour 
plusieurs PDV alors que des solutions sont possibles pour certains PDV. Il est regrettable que : 
- Même l’adhérent base refuse que son PDV 07113 soit livré avant l’ouverture à la clientèle ce 
qui rendrait la livraison plus facile. 
- Que l’accès au PDV de Seurre soit difficile du fait de l’encombrement de sa cour… 
 

SERVICE CONTENANTS 
Comme en DP, la CGT a demandé que le salarié de nuit ne soit pas affecté régulièrement à d’autres 
postes afin de ne pas engendrer plus de travail à ses collègues de jour. Pour la direction, la 
polyvalence de l’équipe de nuit est une nécessité mais elle a demandé au responsable préparation 
de mettre un renfort le matin aux contenants 
Pour la CGT, il faut une personne supplémentaire de nuit. La direction réfléchit car il y a un besoin 
de personnel supplémentaire en interbase de nuit. 
La CGT a demandé la suppression du cahier mis en place pour inscrire les pauses « Pipi, caca… » 
du personnel au contenant. La direction répond que c’est pour sensibiliser le personnel afin qu’il ne 
parte pas tous en pause en même temps ! 
Suite à un accident de travail en fermant les bâches des remorques de balles, le CHSCT va effectuer 
une enquête. Pour la CGT, ce n’est pas au personnel des contenants à mettre les bâches. La 
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direction répond que cela est fait car les remorques sont changées de place mais envisage de mettre 
en place un escabeau mobile.  

 

CHAPITEAU ET STOCKAGE A L’EXTERIEUR 
La CGT a déploré une nouvelle fois le stockage des 650 palettes d’eau à l’extérieur avec une durée 
qui peut être de 15 jours à un mois.  La direction assure qu’il n’y a aucun risque de stocker à 
l’extérieur même si le fournisseur précise de ne pas stocker « de préférence » à l’extérieur ! 
Pour que la direction ne stocke pas à l’extérieur, il faut que le fournisseur marque stockage 
« impératif » à l’intérieur. 

La CGT demande que toutes les palettes soient stockées à l’intérieur  
Comme cela s’est fait durant 35 ans. 

 

Pour la sécurité de tout le personnel, La CGT a demandé le respect des consignes de gerbage des 
palettes d’eau notamment lorsque le fournisseur le demande et de ne pas gerber les palettes d’eau 
de source.  
Un traçage au sol pour les camions qui se mettent aux quais 1 et 2 ainsi qu’un passage piéton le long 
du chapiteau a été demandé par les membres du CHSCT. 
 

RAPPORT DU MEDECIN DU TRAVAIL 
Dans son rapport annuel 2018, le médecin du travail alerte sur le vieillissement du personnel (62.2 
% des salariés ont plus de 45 ans et 29 % ont plus de 55 ans). Compte tenu de l’état de santé du 
personnel avec des problèmes d’origine professionnelle ou non et des contraintes dues au travail 
(horaire atypique, manutention de charges…), il estime que le maintien au poste de travail sera 
difficile dans les 10 prochaines années pour un certain nombre de salariés. Le médecin préconise à 
l’entreprise d’anticiper dès maintenant cette grosse vague de salariés « vieillissants ». Sur 2017 et 
2018, 9 salariés ont été déclarés inaptes à leur poste de travail 

La direction dit qu’avec la nouvelle base, des personnes vieillissantes pourront aller sur d’autres 
postes à condition d’accepter des horaires différents qu’à ce jour. 
La CGT déplore que la direction actuelle favorise la promotion ou l’embauche de jeunes au 
détriment du personnel ayant de l’ancienneté ce qui éviterait à du personnel de se retrouver à 
Pôle emploi  ou dans le temps à avoir une inaptitude au travail . 
 

Le médecin du travail a précisé qu’au sein de son équipe, il y a une assistante sociale qui peut 
rencontrer le personnel qui le souhaite. Pour prendre rendez vous, se rapprocher de votre 
responsable ou envoyer un mail à servicesocial@opsat.fr  
 

TOUR DE BASE DU CHSCT 
Après le tour de base effectué par les membres du CHSCT et la direction, les membres ont demandé : 
- Que les sanitaires soient mieux entretenus avec changement de certains lavabos et pose de 
plaque inox autour des sèches mains 
- Des portes gobelets soient installés à la salle fumeur et que cette salle soit mieux aménagée 
avec suppression des vieux bancs et chaises…. 
 
Retrouvez ce tract du 14 juin 2019 sur le blog de la CGT Intermarché : 
http://rochefortcgt.canalblog.com/ 
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