
 1 

   
 

 

Réunion du CHSCT spécial du SCL 
du 1 er août 2013 

 

1. Etaient présents : 
Représentants de l’administration  : 

G Peruilhé, chef du SCL, Président du CHSCT,  
S Rhim, responsable RH du SCL. 

Experts de l’administration  : 

M Ferrante, adjointe au chef du SCL, C Perrault, chef 
du bureau 2A de la DGCCRF, P Pailhous, adjoint au 
chef du bureau A3 de la DGDDI, C Flochlay, chargée du secrétariat administratif du 
CHSCT. 

Représentants du personnel 

B Thimoléon, représentante titulaire CFDT, secrétaire du CHSCT, JM Combes, 
représentant titulaire CFDT, A Gros, représentante titulaire SNPL FO, F Dobigeon, 
représentante suppléante avec voix délibérative SNPL FO, P Debuiche, 
représentante titulaire SOLIDAIRES, T Ramery, représentant suppléant avec voix 
délibérative CGT. 

Représentant du cabinet Jaouen  : A Kamp. 

Il est à noter que pendant cette période estivale, toutes les organisations syndicales 
du CHSCT du SCL étaient présentes à cette réunion organisée dans l’urgence. 

2. Au préalable, un bref historique a été rappelé p ar le président :  
Le premier signalement sur les conditions de travail au laboratoire de Bordeaux par 
le médecin de prévention date d’octobre 1999. 

En avril 2010, suite à l’enquête « Votre perception sur votre situation au travail », les 
résultats dans ce laboratoire ressortent comme préoccupants. 

En octobre 2012, une visite est programmée au laboratoire de Bordeaux par une 
délégation du CHSCT et montre l’existence de situations tendues. Suite à cette 
visite, lors du CHSCT des 10 et 11 avril 2013, le cabinet Jaouen a été diligenté pour 
effectuer un diagnostic complémentaire des RPS au laboratoire de Bordeaux. 

La restitution au personnel a été réalisée le 18 juin 2013. M Peruilhé a mis en place 
un plan d’actions immédiat. 

Suite à deux courriers de la secrétaire du CHSCT, en date du 1er juillet puis du  
19 juillet 2013 adressés au président du CHSCTS, l’ensemble des représentants du 
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personnel demande le 29 juillet une réunion en urgence afin de connaître l’avancée 
de la mise en place du plan d’actions. M Peruilhé a convoqué le CHSCT le 1er aout. 

3. Présentation du rapport RPS du L33 : 
Le cabinet Jaouen a présenté brièvement le rapport d’intervention du diagnostic RPS 
du laboratoire de Bordeaux pour lancer les débats.  

Lors de la restitution au comité de pilotage du 11 juin 2013, les intervenants du 
cabinet Jaouen ont communiqué leurs préconisations, à savoir mettre en place les 
actions nécessaires et suffisantes pour atteindre les objectifs suivants :  

- Protéger les agents contre tout comportement irrespectueux ou agressant ; 

- Valoriser l’ensemble des unités. 

Les représentants du personnel ont remercié le cabinet Jaouen pour la qualité de 
son travail.  

4. Suivi du plan d’action et  décisions : 
• Le président a demandé le 24 juin au cabinet Jaouen de proposer un 

accompagnement individuel à tout agent le souhaitant (l’anonymat est assuré) et 
de poursuivre l’ouverture de la parole démarrée lors du diagnostic.  

M. Kamp a maintenu qu’une démarche volontaire est nécessaire. Le président 
fera également une note de rappel aux agents du L33 fin août.  

• Le président a saisi les deux directions générales de tutelle (DGCCRF et DGDDI) 
dès la restitution du rapport du cabinet Jaouen et les a informées des conclusions 
du diagnostic.  

La chef du bureau 2A de la DGCCRF a annoncé qu’une décision serait prise très 
rapidement avec la DGDDI qui suit également le dossier de près, afin de faire 
cesser cet état de fait. Le président souhaite une issue favorable au L33 à brève 
échéance. 

• Le président convoquera rapidement le responsable d’établissement du L33. 
• Le président fera en sorte que les agents du L33 soient protégés contre les 

comportements irrespectueux ou agressants. 

• Courant septembre, l’équipe d’encadrement du laboratoire sera invitée à se 
rendre à Paris pour une réunion avec l’UD. Les représentants du personnel 
suggèrent qu’une aide extérieure de type coaching leur soit proposée. M Peruilhé 
a pris note de la demande. 

• Le groupe local bordelais « document unique » sera reconfiguré pour intégrer un 
représentant de chaque section. La prévention des risques psychosociaux devra 
être inscrite dans la durée. 

5. Conclusions : 
Les représentants du personnel restent à l’écoute d es agents du L33. 

Ils demandent à l’unanimité au président de mettre en œuvre les 
préconisations du cabinet Jaouen. 

Ils redoublent de vigilance quant au suivi du plan d’actions. 

8 août 2013 


