
           

 
Vos élus et RS au CSE 

Raimond BARTHE – Pierre GUITON - Nicolas LALLEMAND 

Alain TRICARD  – Leonardo GULLO 

Navista :   https://intraneo.marium.int/intraneo/web/cfe-cgc-naval-group/ 

Site web : https://cfecgc-naval.fr 

Les CFE-CGC Naval Group 

Site d’Angoulême-Ruelle 

CSE Extra du 17 juillet 2020 

Compte rendu 

 

 

 

 

• Ce CSE Extraordinaire comprenait 2 consultations : l’une pour l’évolution du service 

médecine du travail, l’autre pour la réorganisation de SPE. 

• En préambule, le directeur nous a informés du remplacement de Solenn Clugery par Solange 

Joie comme DRH à compter du 1
er

 août 2020. 

 

 

• Le groupe veut remettre en place un service médical autonome dans les établissements.  

• La direction locale a la volonté d’assurer à compter du 1
er

 janvier 2021, une présence médicale 

permanente sur le site et de développer l’activité du service. Pour cela une deuxième infirmière est 

d’ores et déjà recrutée. La direction a consulté les élus sur 2 points : la cessation de l’adhésion au  

SISTA (Service interentreprises de santé au travail) et  la mise en place d’un service médical 

autonome.  

o La CFE-CGC a interpellé la direction sur l’impact de ces recrutements sur le plan de postes à 

pourvoir de SPE. La direction semble prête à négocier un écart d’un ETP sur la cible des 

effectifs. 

o Les élus ont voté favorablement à l’unanimité sur les 2 points supra. 

 

 

• 2 avis motivés ont été soumis au vote par les élus : 

o un avis motivé non conclusif voté par une organisation syndicale, 

o un avis motivé conclusif défavorable voté par 3 organisations dont la CFE-CGC (cf. pj) 

• L’avis du CSE est défavorable sur la consultation. 

• Le directeur maintient le déploiement de cette organisation à compter du 1 septembre 2020 

• Il a proposé des réunions complémentaires avec les élus pour poursuivre le dialogue. 

Hors CSE : La CFE-CGC ne participera pas à ces réunions dont l’objectif est de justifier du bien fondé 

de cette réorganisation sur laquelle la CFE-CGC a un profond désaccord. 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

La direction passe outre à l’avis des élus du CSE 

EVOLUTION DU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL 

CONSULTATION SUR LA REORGANISATION SPE 


