
 

 

 

ON EN PARLE AU 
CHSCT* 

*Comité d’hygiène de sécurité et  
des conditions de travail  

CO
 

2ème point 

Jeudi 21 Juin 2018 a eu lieu le CHSCT de la DFPE en présence des élus M.BLOCHE et Mme CHARNOZ. 
le CHSCT s’est déroulé sur une demi journée et comme habituellement  

nous n’avons pas pu terminer l’ordre du jour.  

Nous avons réitéré notre demande que cette instance s’effectue sur la journée complète  
afin de traiter tous les sujets qui sont relatifs à nos conditions de travail. 

 

Parmi les points à l’ordre du jour, nous avons abordé le bilan de  
prévention.  
Il a été voté et validé par l’UNSA, la CFDT, et la CFTC qui ont voté 
« pour ». 
Nous nous sommes « abstenus » malgré le travail conséquent du 
BPRP et considère que la prévention des risques professionnels  
pourraient être plus importante et optimale si des moyens étaient  
octroyés. 
Nous sommes attentifs et demandons que la prévention soit une 
priorité de la Ville de Paris . 

Le second et dernier point que nous avons pu aborder concerne 
l’éradication des rongeurs.  
Il y a de plus en plus de structures impactées par ce phénomène 
avec dans certaines une augmentation massive des rongeurs. 
La DFPE malgré la mise en place de divers procédés n’a pas à 
ce jour de solutions efficaces et pérennes, ce qui nous inquiète.  
Nous avons aussi réagit aux choix de ces structures par la DFPE 
comme crèche de regroupement ou crèche relais cet été car  
cette période aurait été idéale pour procéder à une éradication 
plus efficace. 

1er point 

Nous t’invitons à nous signaler 
toutes situations similaires que tu pourrais rencontrer 

Nous t’invitons à nous signaler 
toutes situations similaires que tu pourrais rencontrer 

CGT PETITE ENFANCE - 3 rue du Château d’Eau 
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