
Les bâtiments SOPRA STERIA demeurent ouverts y compris en période de
restrictions COVID 19. Des salariés s’y rendent et y travaillent.
Depuis la disparition des CHSCT, il y a une diminution de l’intérêt de la direction
pour les conditions de travail et une négligence dans l’information consultation
des instances qui remplacent les CHSCT depuis novembre 2019.
Sollicitée au sujet des problématiques de fissures importantes sur le site de
Montpellier Becquerel localement puis en CSE, la direction a minimisé le sujet à
traiter et l’absence de sollicitation immédiate du CSE et CSSCT. Ceci rappelle les
PPR manquants, les accidents de travail dans les ascenseurs à Manhattan et la
climatisation HS sur plusieurs sites … Le CSE a du délibérer ainsi sur le sujet :

« Les membres du CSE constatent une entrave au fonctionnement du CSE et de
la Commission SSCT et aux représentants de proximité sur le défaut
d'information de la situation à risque concernant la santé et la sécurité des
salariés sur le bâtiment du site de Montpellier Becquerel. La direction n'a pas
informé ni les instances locales ni nationales (CSE et CSSCT) et n'a pris aucune
mesure pour mettre en sécurité ce site avant que l'une des élus CSE ne
découvre le cas.
De manière générale, les membres du CSE dénoncent le manque d'information
sur de nombreux sites et le non respect des accords signés, ce qui est de
nature à entraver leur mandat.
Le CSE se réserve le droit de poursuivre cette entrave en justice, et sollicite
l'inspecteur du travail sur le sujet dans l'intérêt collectif. »

Les élus AVENIR dénoncent les négligences et le manque d’intérêt de la direction
concernant les conditions de travail y compris sur les horaires en Télétravail.
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Absence de Plan de prévention des risques, des ascenseurs HS à la Tour Manhattan avec des accidents, des fissures à 
Montpellier Becquerel , une climatisation HS à Toulouse, Nantes et Orléans, … Une négligence ou un manque d’intérêt ?

Fissures photographiées sur le 
site de Montpellier Becquerel


