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COMPTE RENDU CHSCT ORLY-AG
Le CHSCT ORLY-AG s’est tenu le 09 Juin 2016.

Suites données
Lors de cette séance, nous sommes revenus sur la problématique de présentation des registres SST aux nouveaux arrivants du
service aviation générale. Il a été convenu qu’elle serait faite à leur retour de stage pilotage et du stage en immersion en septembre.

Registres SST
Les remarques qui avaient été relevées sur les registres SST ont toutes été clôturées. Les dernières en date étaient la mise aux
normes sûretés G3 du bloc technique de Lognes et le remplacement de la trappe de secours menant au toit de la tour de contrôle
de Chavenay.

Plan de prévention 2016
Sur les différents points d’avancement du plan de prévention 2016, il a été révélé par FO que le planning des interventions de
ménages spécifiques des blocs techniques n’avait toujours pas été communiqué aux terrains AG.
Pour une plus grande efficacité, ces interventions peuvent être à l’initiative des Chefs CA et il serait préférable que les
programmations soient gérées localement.
La campagne de prévention sur les risques routiers et la somnolence au volant sera reportée au dernier trimestre 2016.

Document unique
Les modifications demandées lors de la dernière séance ont bien été apportées. Il s’agissait d’harmoniser les risques et les mesures
de prévention pour le travail en vigie qu’il s’agisse d’Orly ou des terrains AG notamment pour la fatigue nerveuse et visuelle.

Questions diverses
Le médecin de prévention de CDG n’a toujours pas été remplacé. Des recrutements sont en cours. Ceci concerne les terrains de
Meaux, Lognes et Pontoise.
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