
 

Madame le Secrétaire du CHSCT Occitanie 

Mesdames, Messieurs les Membres du CHSCT 

Madame, Messieurs les Représentants Syndicaux auprès du CHSCT 

Madame, Monsieur, le Médecin du travail de Toulouse 

Madame, Monsieur l’Inspecteur du Travail 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

Assistante Sociale 

 

Toulouse le 28 aout 2017  

Mesdames, Messieurs, 

Je vous remercie de bien vouloir noter que 

Le CHSCT de Toulouse se réunira 

Le 12 septembre 2017, à partir de 9h30, en réunion ordinaire 

Salle de Formation - 44 rue de Rémusat 

 

1. Approbation des PV : 30 juin 2017 

 

2. Visite Agence du CHSCT : Rémusat (1
er

 partie). 

 

3. Réponses en attentes suite au dernier CHSCT 

 

4. Information / Consultation sur le projet d’installation d’un ABV à l’agence de 

Tournefeuille 

 

5. Information / Consultation sur le projet d’installation d’un ABV à l’agence d’Albi. 

 

6. Suite à la consultation du 30 juin 2017 sur le projet de travaux à l’agence de Perpignan 

Bardou Job : Point sur les travaux en cours (suivi du transfert des salariés du Rdv et de 

leurs dossiers dans les locaux temporaires, désamiantage) ; calendrier détaillé des 

travaux. 

 

7. Point sur les travaux de Toulouse Rémusat (changement de climatisation) 

 

8. Information / Consultation sur le projet d’élargissement des plages réservées aux après 

midis conseils à l’agence de Montréjeau. 

 

9. Information sur le projet de déploiement de la solution WIFI4ALL au siège 

 

10. Présentation du Bilan de l’assistante sociale. 

 

11. Point sur les accidents du travail et incivilités depuis le dernier CHSCT. 

 

12. Quelles actions ou quels moyens sont accessibles à un salarié confronté à une situation 

délicate voire un danger physique/moral face à un client ? (Par ex : Un client retient 

son conseiller dans le bureau, porte fermée, l’empêche de sortir et dont le 

comportement n’est pas rassurant). 

 

13. Suite à la consultation du 23/06/2015, liste des agences dont le DAB est équipé du 

dispositif de maculation ainsi que celles qui vont l’être et selon quel calendrier. 



 

14. Points divers. 

 

 

Grégory VINCENT 


