
 

Dassault-Biarritz   

 

 
1) Le PV de la réunion du 29 septembre 2014 a été adopté. 

 

2) Analyse accidents du travail :  

 Pour le dernier trimestre : il y a eu 11 accidents déclarés dont 5 avec arrêts. Nous pouvons noter 

une baisse de ces accidents par rapport à l’année dernière.  

 

Problèmes d’ordre général : 

 

a) Maladie professionnelle : A notre demande d’officialiser les enquêtes de maladies professionnelles, au 

même titre que les enquêtes accidents de travail (comme le prévoit la loi), la direction nous répond 

qu’elles seront menées quand celles-ci seront reconnues par la Sécurité Sociale et acceptées par 

l’employeur. 

 

b) Amiante : Sur Parme, des opérations de désamiantage ont été effectuées (dalles de sol). Celles-ci 

perdureront petit à petit pour une question de coût et dans l’idée d’entretenir les bâtiments. 

 

c) Distributeur alimentaire : Nous avons souligné depuis plusieurs mois, des problèmes d’hygiène 

concernant l’armoire alimentaire au hall 1. Il semblerait que nous allons enfin être entendus, le PRC et 

les solvants ont été déplacés. 

 

d) Promoteur d’adhérence 148 : Suite à notre demande il y a 3 mois, des informations complémentaires 

concernant ce produit (durée de vie avant recouvrement) ont été données aux salariés utilisateurs, afin 

d’éviter le grattage et le nettoyage systématique dans des secteurs déjà pénibles (réservoir). 

 

e) Sanitaires : De façon générale, des problèmes récurrents existent dans les différents sanitaires de 

l’usine. Nous avons proposé que la DL intègre dans ces rénovations de sanitaires le remplacement des 

anciens urinoirs par des nouveaux modèles plus garants de l’hygiène et plus faciles d’entretien. M. 

LUC nous répond comme souvent lorsque nous faisons une demande d’aménagement, que le budget est 

limité et qu’il préfère investir dans des projets de fabrication, que dans des aménagements servant 

uniquement à l’amélioration des conditions d’hygiène ou de travail de ses salariés. 

 

f) Vestiaire : Nous avons demandé un point sur les vestiaires et sanitaires du personnel féminin qui est en 

augmentation et particulièrement dans les ateliers.  

Dans le Hall 47, 4 personnes sont concernées et 6 vestiaires féminins vont voir le jour suite à 

l’agrandissement de l’étage. 

Hall 4 : 3 personnes de l’étage se changent en bas, il existe 1 sanitaire masculin et il n’y en aura pas de 

féminin. 

Hall 49 : 3 personnes sont concernées, il n’y a pas de vestiaire (les personnes ne se changent pas) et il 

y a 1 sanitaire. S’il y a des besoins en vestiaire, des places sont disponibles au hall 1 (dixit la 

direction…) 

 

g) Parking : Nous avons soulevé le problème de places sur le parking. La direction n’a trouvé à ce jour, 

que la solution de faire rentrer en voiture dans l’établissement 15 cadres (les plus anciens). Faire rentrer 

les handicapés n’est pas la solution, la DL s’y oppose et elle envisage de lancer une campagne pour 

sensibiliser les gens à prendre les bus. Si les cadres sont sensibles, ils prendront le bus et laisseront la 

place pour les handicapés. 

 

COMPTE RENDU DES ÉLUS CGT 

AU CHSCT 

Réunion du 8 décembre 2014 

 



 

h) Point sur la prévention des TMS et sur l’ergonomie des postes : M. FERNANDEZ nous a présenté 

un bilan des différentes études et plans d’actions réalisées depuis juillet 2013. 

 80 études réalisées  

 35 plans d’actions 

 13 soldés 

 2 commandes passées 

 Le reste en cours de traitement. 

De plus à la demande du service médical  

 13 personnes ont eu leur poste de travail aménager dont 6 sont en cours. 

 4 personnes ont eu un accompagnement « geste et posture » sur le lieu de travail avec 

l’infirmière. 

 7 personnes ont été momentanément mises sur des postes « hors fabrication » 

 5 personnes ont été définitivement reclassées « hors fabrication ». 

 

Création d’une application d’évaluation de l’ergonomie des postes de travail : A partir d’une IQ 

définie par l’ergonome société Karine Vergnes-Davezac, une intégration des notions d’ergonomie dans 

le système d’information Société, permettrait de pouvoir évaluer l’ergonomie des postes de travail 

durant tout leur cycle de vie (création, utilisation, modification)  

 

i) Essai de pressurisation fuselage : Lors du CHSCT extraordinaire concernant les accidents (éjections 

de bouchons) durant des essais de pressurisation. M. LUC avait retenu que ces derniers se fassent en 

dehors des heures normales de travail. Le message n’est pas bien passé car des essais ont été faits en 

pleine journée. Nous demandons que les consignes de sécurité soient respectées. 

 

Problèmes par secteur : 

 

Hall 1 : 

 Secteur appentis : Le marquage des allées piétonnes a enfin été réalisé. Espérons, que maintenant 

elles soient respectées afin d’éviter le capharnaüm des mois précédents. 

 

Travée Est : 

 FALCON 7X, 8X : Le problème des nacelles perdure toujours. La solution idéale n’est toujours 

pas trouvée. Une concertation, avec les compagnons, la maitrise et la préparation, devrait avoir 

lieu afin de bien cerner le problème et de trouver une solution adaptée et satisfaisant les 

compagnons. Espérons que cela se fasse rapidement car depuis le temps….. 

 Sas côté Sud : Nous avons signalé le stockage systématique de chariots entravant le passage par 

la porte piétonne. Le nécessaire devrait être fait par DAHER qui a la responsabilité du stockage. 

 Cabine aspiration : Pour des raisons de sécurité (travailleur isolé) nous avions demandé s’il était 

possible de créer un oculus. La DL n’est pas enthousiaste et préfère que le salarié se trouvant seul 

dans la cabine s’équipe du DATI. Un panneau rappelant les consignes devrait être installé. 

Concernant les boas d’aspiration, la DL estime qu’avec un tuyau de diamètre 20 cela est suffisant. 

Pour rappel, les anciens avaient un diamètre 50, mais que voulez-vous « money is money.. » 

 

Hall 2 : 
 Cheminement : Finalement le tracé passant par le bâtiment 14, pour livrer le poste winglet 

n’est pas retenu. Les salariés du cheminement devront porter à la main les winglets. Salut 

l’amélioration des conditions de travail. 
 

 Porte lève-vite : Bien que le président du CHSCT est persuadé que tous les chariots élévateurs 

peuvent passer par cette porte (sauf pour nous celui de Dassault) la problématique perdure. En 

effet, suivant la dimension de la charge, le passage ne peut se faire par cette porte. De plus, 

l’encombrement systématique devant le local MMT, empêche toute manœuvre, donc ouverture 

de la grande porte. Les salariés du secteur apprécieront. 
 

 Palan démoulage du T5, F5X : Il devrait être en service d’ici la fin du mois. 



 

 Dérive F 7X : A la demande du CHSCT, une mesure de bruit a été effectuée. Bien qu’elle soit, 

comme le dit M. LESTAGE dans les normes, nous avons demandé qu’un élément (paroi 

accordéon par exemple) soit installé afin de diminuer les nuisances sonores. 
 

 T5 – F5X : Le plancher devrait être livré pour la fin du mois. Concernant les roulantes sur 

l’estrade, la DL prend enfin compte des recommandations du CHSCT et va entamer des 

modifications pour permettre un aménagement plus pratique pour les compagnons du secteur. 
 

Hall 3 

 FALCON 5X : Nous avons signalé la récurrence d’opérations effectuées dans ce hall dans de 

mauvaises conditions de travail et de sécurité à hauteur du T5. Or il se trouve que ces 

opérations ont, à l’origine été prévues au hall 2 dans des conditions certainement meilleures. M. 

LUC semblait surpris. Espérons que l’effet passé il prendra les dispositions nécessaires pour 

faire cesser ces anomalies d’organisation du travail. 
 

Gare 19 : 

 Lors de la visite nous avons fait constater à M. LESTAGE le stockage désordonné et 

potentiellement à risque : lot de tuyauteries de plusieurs mètres de long appuyé contre le mur en 

position verticale, fuselage du 8X débordant d’un mètre sur le passage du petit train. Cela est 

d’autant plus surprenant que l’espace existe pour améliorer l’aménagement, manque la volonté, 

car 8 jours après la situation est identique. 

  
Bâtiment 33 : 

 Vestiaire : Nous avons demandé à déplacer toutes les bennes situées sous les fenêtres des 

vestiaires, vers le mur du hall 47, du fait des mauvaises odeurs dégagées par celles-ci. M .LUC 

nous propose un jeu de chaises musicales afin de ne plus avoir les bennes DIS et DIB juste sous 

les fenêtres. 

 

Bâtiment 38 : 

 Un essai de ragréage mécanique a été fait, il semblerait qu’il soit concluant. Une extension de cette 

opération sera peut-être réalisée d’ici la fin de l’année. 

 

Peinture : 

 Toujours pas de rampe luminaire, un essai a été fait avec des lampes LED, mais cela n’a pas été 

retenu. Donc une nouvelle étude est lancée. Concernant la modification des plats bords à hauteur de 

la porte passager, un seul l’a été et l’autre devrait suivre. 

 

Hall 47  

 Extérieur Peinture : Nous avons demandé la mise en place de 2 miroirs de circulation dans ce 

secteur. M. LUC, plutôt bougon, nous a demandé « fais-moi un dessin ». Il est surprenant qu’ayant 

un service habilité à ce type d’ouvrage, qu’il fasse appel à de simples élus au CHSCT. Espérons 

qu’il se ressaisisse afin de faire aboutir cette demande.  

 

 Machine (V2 1250) : Une étude a été menée pour la mise en place des outillages et le financement a 

été accepté. 

 

 Revêtements corps latéraux : Des propositions du compagnon à ce poste ont été retenues et M. 

FERNANDEZ s’occupe de faire évoluer celui-ci. 

 

Côté RTM central :  

 Certains salariés nous ont fait constater, que des particules de composites restaient en suspension, 

lors de la mise en poches des tissues secs. Celles-ci se déplacent lors de la mise en route de la cabine 

aspirantes situées à l’opposé. M. LUC est surpris et nous répond qu’à la maison aussi il y a de la 

poussière (peut-être pas de  Kevlar….) Toujours est-il nous sommes surpris de la légèreté de la 

réponse de M.LUC concernant des particules aussi nocives que celles du Kevlar. 



 

 
 

UP2R 

 Nous avons fait remonter à nouveau le problème d’encombrement par des caisses de transport, du 

passage piétons et personnes handicapées pour accéder aux sanitaires et vestiaires. Nous demandons 

qu’une solution rapide et pérenne soit trouvée, afin d’être conforme au Code du Travail. 

 

Hall 49 

 Les salariés du secteur ont de plus en plus de difficultés à envoyer les pièces au contrôle du fait de 

manque de place dans ce secteur. Les pièces sont entassées les unes sur les autres, sans parler des 

conditions de travail difficiles pour les contrôleurs et les extincteurs inaccessibles. Il faut trouver 

des solutions.  

 

 Le perçage des voilures se fait sans l’allée centrale du hall. Ce travail est réalisé à cet endroit, car 

les prises électriques et les branchements d’air pour les machines se situent là. Les élus CGT du 

CHSCT disent à la DL que le perçage des voilures réalisé à cet endroit peut-être gênant pour 

l’ensemble des salariés de ce hall et qu’il ne faut pas regarder que les questions pratiques. 

 

 Lors de la visite, nous avons signalé que la cabine de démoulant est par moment encombrée. De ce 

fait, des salariés, un peu pressés, passent du démoulant hors cabine. Cela est inadmissible. Il 

faudrait que chacun dans ce hall y mette du sien pour que les compagnons travaillent dans les 

meilleures conditions possibles. 
 

 

 

 

 

Les élus CGT vous souhaitent de 

bonnes fêtes de Noël et de fin 

d’année. 
 

 
 

 

 

Le 19 décembre 2014 


