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CSSCT-E 

Compte-rendu de réunion CSSCT-Etablissement 
du 4ème trimestre 2021   (02/12/2021) 

 

Membres CSSCT-E : Stéphane Bonneau, Olivier Mazières, Ludovic Onillon 
Représentants Direction : Sébastien Debien (RRH), Marie Perrucaud (HSE), Adeline Manguy 
(GIE) 
Médical : - 
Inspection de travail : - 
 
 

1. Désignation du secrétaire de la Commission SSCT-E : 

Le point n’a pas pu être traité du fait d’un nombre insuffisant de participants de chaque 
Organisation Syndicale (la commission SSCT étant composée de 2 membres CGT, 2 
membres FO et 2 membres CFE-CGC). 

 
 

2. Statistiques Accidents du Travail – 3ème trimestre 2021 

Situation à fin octobre 2021 : 
 

Nombre d’accidents de travail avec arrêt de travail : ATAA = 11   (10 inscrits + 1 intérim) 
(+1 survenu en novembre, soit un total annuel déjà à 12, pour un objectif annuel de 10) 
Parmi ces 11 accidents, 1 a fait l’objet d’une réserve (en attente de décision) 
 
TF et TG en baisse significative 
 

Taux de fréquence : TF = 7,95 accidents du travail pour 1 000 000 d’heures travaillées 
 

Taux de gravité : TG = 0,57 journées perdues pour 1 000 heures travaillées, en hausse 
 

Nombre d’accidents de travail sans arrêt de travail : ATSA = 3 
 

Nombre de soins (passage à l’infirmerie) liés au travail : 49 soins 
 

Nombre de presqu’accidents : 0   (à ce jour pas de remontée via les cartes S) 
 

Nombre de situations à risques relevées (Cartes S) : 802 cartes S   (moins ces derniers mois) 
 

 
 

3. Point de situation COVID-19 

Le nombre de cas-contacts est en hausse (+10/jour). 
Le nombre de cas positifs augmente, avec de trop nombreux cas-contacts relevés suite à 
un non-respect des gestes barrières 

 
Mise à jour du protocole sanitaire : 
- Une distanciation de 2m est remise en vigueur au restaurant d’entreprise 
- Cela correspond à une réduction de la capacité à 115 couverts 
- Des plexiglas vont également être installés sur les tables rondes 
- Le temps de passage à table doit être limité à 30min. 
- Les heures de passage (par bâtiment) doivent impérativement être respectées afin de 

permettre à tous de pouvoir accéder au self sur son créneau horaire. 
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- Dans les bureaux et open-spaces, il faut maintenir une distance de 1m dans toutes les 
directions, et une superficie de 4,5 m2/personne 

 
En cas de dépistage du variant dit « omicron », le protocole exige un isolement de 10 jours 

 
 

4. CR Visite terrain CSSCT-E du 30/11/2021 : 

Membres CSSCT-E : Stéphane Bonneau, Olivier Mazières  
Représentants Production : Jean-Philippe Fortin, Yann Lafois 
Représentants Direction : Marie Perrucaud (HSE), Sébastien Debien (RRH) 

 

Ligne : Sièges Pilotes   (et restaurant d’entreprise : voir §3) 
 
Retex accidents : 

Dernier ATAA en juin 2019. RAS. 
 

Examen des 7 cartes S ouvertes depuis plus d’un mois : 
Une bonne dynamique, des actions de contingentement identifiées pour le court-
terme (nous consulter pour le détail de ces cartes S) 
 Une action demeure en terme de « point irritant » : le renouvellement des semelles 
morphologiques, qui doivent être commandées à un fournisseur référencé au panel 
GP Airbus, et selon un process administratif trop long. 
 

Sièges ergonomiques : 
Des sièges-selles qui donnent satisfaction 
 

Cabine de perçage et aspiration poussières de carbone : 
Les derniers travaux d’isolation phonique sont à programmer rapidement 
Une question a été posée sur le port de bouchons d’oreilles, pour des personnes 
disposant d’un dispositif de correction auditive. 

 
 
 

5. Déploiement des protections FFP3 pour les activités CrVI 

 Il s’agit de la mise en application de la règlementation européenne REACH, plus 
particulièrement au sujet des chromates. 
 Présentation de la règlementation et de la démarche, qui exige à la fois une obligation de 
moyens (port masques FFP3, aspiration à la source) et de résultats (mesures sur poste). 
 Le port du masque FFP3 sera obligatoire dans l’ensemble des ateliers aérostructure (hors 
allée piétonnes), et pour toute catégorie de pesonnel (y compris des visiteurs). 
 Les nouvelles mesures de protection feront l’objet de campagne d’information et de 
sensibilisation, pour une mise en place progressive sur le mois de janvier 2022. 
 
 

6. Examen des questions posées par les représentants de la 
CSSCT-E 

- La question a été posée sur le port des bleus de travail au restaurant, et aussi dans les 
véhicules personnels des salariés, au regard du risque Chromates. 

- La CSSCT souhaite un retour sur les analyses d’eau effectuées au niveau des robinets 
d’eau potable dans les espaces-pauses. 


