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LA CGT ET LE PERL : 
UN BILAN POSITIF 
QUI DOIT PERDURER

Un CHSCT efficace emmené par la CGT !

• Une voix portée également au CSTJF en CE et 
au niveau national en CCE:

La CGT a porté également des problématiques 
importantes directement auprès des principaux 
représentants des relations sociales (Namita
Shah) ou quand cela été possible, auprès de 
Daniel Plathey pour la R&D. Elle a notamment 
insisté sur la nécessité d’embaucher au service 
Environnement, sur l’inquiétude des actions HSE 
du site ou encore une fois sur la problématique 
de la qualité de l’air sur Lacq. (Extrait PV au 
verso)

• Un suivi assidu des sujets Santé et RPS

Vos principaux élus du PERL ont été très 
présents sur le sujet des RPS  notamment dans le 
comité de prévention. Grâce à ces lieux 
d’échanges, avec les autres acteurs, les membres 
CGT partagent, s’activent, trouvent des solutions 
souvent aux bornes du PERL pour gagner en 
efficacité et en rapidité

• Un travail de terrain au quotidien

Pendant deux ans vos élus CGT ont défendu vos
intérêts et se sont investis dans les aspects 
sécurité du site. Ils ont été très actifs sur les 
sujets de la qualité de l’air, le chantier du P’, les 
vestiaires ou encore l’aéraulique du PERL. De 
nombreuses interventions en CHSCT ont permis 
de faire avancer les sujets en bonne intelligence 
afin que chacun puisse travailler en sécurité 
(voir extrait de PV au verso)

Bilan du mandat 2016/2018 :

• Une présence au CA ( Conseil d’Administration) 
du SSTL ( Service Santé au Travail de Lacq)

En remplacement d’un élu Arkéma de l’usine, 
Christophe Barreau a accepté de s’engager au 
Conseil d’administration du SSTL pour représenter 
les salariés du site. Cette prise de fonction saluée par 
le médecin du travail renforce un peu plus la 
présence du PERL sur le site de Lacq et lui apporte 
une visibilité supplémentaire.

• Défendre le métier d’IR (Ingénieur 
Responsable de laboratoire)

Les élus CGT sont conscients de la pression que 
subissent les IRL. Ces ingénieurs sont pris en 
étau entre les attentes du chef de volet, celles du 
chef de service et les demandes de leur équipe. 
L’UGICT CGT a, à plusieurs reprises, mis en garde 
du fort risque de déclenchement de RPS sur cette 
population. Bien que quelques actions concrètes 
ont été réalisées, il n’en demeure pas moins qu’il 
reste encore de gros efforts à faire pour améliorer 
leurs conditions de travail et soulager leurs 
tâches quotidiennes

La CGT a besoin de vous et de votre vote pour 
que vos représentants du quotidien puissent 
continuer de défendre vos intérêts  dans les 
nouvelles instances représentatives.

Les élections vont se dérouler au mois 
d’octobre 2018 et le 1er tour est essentiel, le 
résultat donnant la représentativité syndicale.

Mobilisez vous et votez UGICT CGT, pour des 
représentants qui défendent vos intérêts, pour 
des représentants engagés, pour un syndicat à 
votre image! 
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Quelques extraits de nos actions concrètes!


