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CHSCT d'Aix en Provence/Montpellier/Nice/Toulon  
 Le 15/11/2013 

 

Emetteur(s) :  Sylvie Lefebvre 

Destinataire(s) :  Membres invités 
Représentants du personnel 
Président du CHSCT 

  

 

Copie(s) :  Hélène Grignon Boulon    

Réunion le :   04/11/2013 sur le site de TOULON 

Objet :   Procès verbal extraordinaire n°1  
du CHSCT d'Aix en Provence/Montpellier/Nice/Toulon 
(Date dernières élections : 27/09/2013) 

 

1. LISTE DES INVITES 

� Médecins du travail  

• Aix-en-Provence (STP) : Docteur Aubaile  

• Marseille (GIMS) : Docteur Abeille 

• Montpellier (AMETRA) : Docteur Hemery   

• Nice (AMETRA) : Docteur Louvin 

• Toulon : Docteur Lachaize  

� Inspection du travail 

• Aix en Provence : Mme Beaucardet  

• Montpellier : Mr Moine  

• Nice : Mme Ochs-Tabarly  

• Toulon : Melle Villadomat  

� CARSAT 

• Sud-Est : J. Meissel  

• Languedoc Roussillon  

� Représentants de la Direction  

• Président du CHSCT : Jean-Christophe Salvagnac 

• RH Division Sud-est  

- Laure Scanu 
- Marc Valère 

 � Représentants du personnel  

• William Beaumond  

• Véronique Brunetto 

• Samuel Cartier 

• Graciella Giordanengo 

• Sylvie Lefebvre 

• Muriel Naudy 

• Nathalie Rossignol  
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2. LISTE DES PRESENTS 

� Représentants de la Direction  

•  Président du CHSCT : Jean-Christophe Salvagnac 

� Représentants du personnel 

• William Beaumond  

• Véronique Brunetto 

• Samuel Cartier 

• Sylvie Lefebvre 

• Muriel Naudy 

• Nathalie Rossignol  

 

3. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION EXTRA-ORDINAIRE 

 

 
 
 
 

4. DESIGNATION DU SECRETAIRE 

4.1. Liste des candidats 

Deux élus se présentent au poste de secrétaire du CHSCT Aix/Montpellier/Nice/Toulon 

• William Beaumond 

• Sylvie Lefebvre 

4.2. Vote 

 

 
Candidat  

 
Nombre de voix 

 William Beaumond 2 
 Sylvie Lefebvre 4 

4.3. Résultat 

Sylvie Lefebvre est désignée secrétaire du CHSCT Aix/Montpellier/Nice/Toulon. 

   

5. POINTS DIVERS 

5.1. Formation des élus 

Les nouveaux élus souhaitent suivre une formation limitée à 3 jours, dans un délai de 6 mois, et 

orientée en fonction de l’activité de services dont les 2 principaux risques sont ceux liés aux 

déplacements et au stress. Les élus souhaiteraient suivre une formation collectivement. Les 

autres élus ayant déjà suivis une formation initiale pourraient suivre une formation de remise à 

niveau qui en principe dure 2 jours.  

Jean-Christophe Salvagnac demande à ce que Laure Scanu recherche des propositions. 

William Beaumond se propose de prendre contact avec une connaissance chez SECAFI. 

Samuel Cartier se propose de transmettre les recherches déjà effectuées avec les organismes 

TECHNOLOGIA ou SECAFI.  

Toutes les possibilités seront centralisées par Sylvie Lefebvre. 

 
-1- Désignation du secrétaire 
-2- Points divers 

 

Réunion extraordinaire du 04/11/2013  14h30 2013 
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5.2. Fonctionnement générale de la mandature 

Les élus souhaitent reconduire le fonctionnement existant. Il y aura une réunion trimestrielle sur 

chacun des 4 sites une fois par an pour ce qui concerne les réunions ordinaires. Les éventuelles 

réunions extraordinaires se tiendront sauf nécessité sur le site d’Aix. 

La Direction donne son accord sur ce point. 

William Beaumond rappelle qu’une réunion extraordinaire peut être initiée à la demande 

conjointe d’au moins 2 élus.  

Conformément aux engagements pris par la DRH de la société, les comptes-rendus feront 

l’objet d’un affichage électronique sur l’intranet RH rubrique CHSCT. Cet affichage sera réalisé 

sur des espaces dédiés accessibles par les salariés du site concerné.  

Pour rappel, cette demande avait été déjà faite par l’ensemble des élus sur la mandature 

précédente et était restée sans suite. 

 

5.3. Présentation générale des sites  

5.3.1. Aix en Provence  

Le site principal est « Pichaury ». 

Les locaux complémentaires d’Aix sont : 

o REGUS : 2 bâtiments à proximité du site principal (Bâtiment Golf + centre 

d’affaire) 

o EUROSUD : Locaux propres à un client à Marignane, dont une partie du 

plateau Sopra Group est partagée avec un prestataire collaborant avec 

Sopra Group. 

Une réflexion sur la possibilité de regroupement des salariés aixois sur un site unique pour 2015 

est en cours. 

5.3.2. Montpellier 

Le site principal est « Le millénaire ». 

Le site complémentaire de Montpellier est « Verchant », situé à une dizaine de minutes en 

voiture du site principal.  

Une réflexion est en cours sur le regroupement des salariés montpelliérains sur le site principal. 

Actuellement Sopra Group occupe le 1er étage, l’occupation pourrait s’étendre sur un demi-rez-

de-chaussée. 

5.3.3. Nice 

Le site principal « Athena » est situé précisément à Sophia-Antipolis. 

Une réflexion d’évolution est en cours pour 2014, 2015 et 2016 compte tenu du fort taux 

d’occupation actuel. 

5.3.4. Toulon 

Le site principal est situé précisément à Six-Fours. 

5.4. Visite du site de Toulon 

Ce site a pour particularité de contenir des zones sécurisées à accès restreint. Les élus 

demandent comment un salarié peut être secouru s’il se trouve seul en zone sécurisée? 

Les réponses apportées sont : 

o que plusieurs salariés sur le site possèdent les autorisations d’accès à ces zones 

sécurisées. 
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o qu’un moyen d’avertissement va être mis en place, par une signalétique papier, 

de façon à ce qu’aucun salarié ne puisse être « oublié » s’il n’est plus en capacité 

de ressortir seul. 

A cette occasion, les élus apprennent qu’une inondation d’une partie des locaux a eu lieu en 

novembre 2012 ayant contraint les salariés à changer de bureau. Aucune mesure préventive n’a 

pu être recherchée dans le cadre de l’instance CHSCT faute d’en avoir eu connaissance.  

5.5. Planification des prochaines réunions ordinaires. 

5.5.1. Réunion du 3ième trimestre 2013 

La Direction demande à ce que la réunion du 3ième trimestre 2013 initialement planifiée au 

01/10/2013, puis reportée au 29/10/2013 soit supprimée.  

Cette suppression avait été notifiée le 16/09/2013 par un mail de Laure Scanu : 

« En raison de l’élection des membres du CHSCT planifiée le vendredi 27 septembre, la réunion 

du CHSCT d’Aix, Toulon, Montpellier que nous avions envisagée initialement le mardi 1er 

octobre n’a plus de raison d’être.  

En conséquence, nous vous proposons d’ores et déjà la date du mardi 29 octobre 9.30/12.00 

pour notre réunion du 4ème trimestre dans sa nouvelle configuration. » 

Les élus donnent leur accord cette suppression. 

5.5.2. Réunion du 4ième Trimestre 2013  

La réunion du 4ième trimestre 2013 aura lieu le 11/12/2013 14h30-17h00 à Aix. 

5.5.3. Réunion du 1er Trimestre 2014  

La réunion du 1ième trimestre 2014 aura lieu le 11/02/2014 10h00-14h00 à Nice. (avec plateaux 

repas) 

 


