
CHSCT DARTY NORD  
 

Réponse au tract de Monsieur HUARD du 27 juin 2013 
 

Qui dirige le CHSCT ? 
 

Ce sont les membres élus au CHSCT, 
 8 représentants des EOT et 4 représentants des cadres et agents de maitrise (c'est le code du travail). 

 
La direction a obligation d'informer et demander l'avis du CHSCT en cas de modification qui peuvent 
influer sur les conditions de travail et la sécurité des salariés. Cet avis n'est que consultatif, la 
direction n'a pas l'obligation de modifier son projet sur les recommandations du CHSCT. 
 
Lors de la réunion du 19-6-2013, la direction a demandé l'avis du CHSCT concernant la mise en place 
de plages horaires payantes d'interventions SAV et livraison  « service PREMIUM ». 
 
Ces interventions restent marginales et ne concernent que très peu de salariés. 
 
Monsieur HUARD (le détracteur) voulait prétexter d'un manque d'information pour repousser 
l'avis mais il n'aurait obtenu qu'un ajournement pour ralentir la direction et c'est tout. 
 
Les membres du CHSCT ont décidé à l'unanimité par un vote de donner un avis à condition que la 
direction modifie certains points de son projet, ce que nous avons obtenu : 
 
 exclusivement sur le régime du volontariat (à l'origine c'était ; priorité au volontariat) 
 Les livreurs auront la possibilité de rentrer au dépôt pour ramener les encaissements, les livraisons 

du soir s’effectuent par la sous-traitance. 
 prolongation du fonctionnement des téléphones portable jusqu'à la fin du travail 
 qu'un responsable soit joignable jusqu'à la fin du travail 
 que les salariés soient prévenus au plus tard la veille avant 15h 
 que si l'activité devient viable (des interventions tous les jours) la direction devra présenter le 

nouveau projet au CHSCT 
 

L'avis du CHSCT a été contre la mise en place du service Premium . 
 
Le gros sujet de ce début 2013 en CHSCT reste d'essayer de faire reconnaître la pénibilité des livreurs 
(c'était la raison principale de l'expertise demandé par le CHSCT), des techniciens (postures pénibles 
à genou), des magasiniers magasin (cumul journalier de port de charges), ce qui leurs permettraient 
entre autre de pouvoir partir à la retraite à 60 ans sous conditions. 
 
Tous les autres sujets sont consultables sur vos panneaux d'affichage. Le travail de votre CHSCT est 
essentiel, le bilan de votre CHSCT sur l'amélioration de votre sécurité et de vos conditions de travail 
sur ces 12 dernières années le prouve. 
 
Si le détracteur ,Monsieur Huard, cherche querelles à ses collègues représentants des salariés c'est 
certainement par méconnaissance des problèmes de l'entreprise (suppression du siège de Lille qui va 
demander toute notre attention) liée à ses rares présences notamment aux réunions de CE, DP, et 
CHSCT depuis deux ans, cela sent de toute évidence l’approche des élections. 
 

 
Marc FOISNEAU membre du CHSCT SL /  Jean-Marie GUILLAUME membre du CHSCT CFTC 
Denis VERON  membre du CHSCT  SL /  Noël HEREDIA représentant syndical SL au CHSCT 
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