
Compte-rendu de la visite CHSCT du CSRH et du CODEX et des services impliqués par ces 
aménagements du 27/06/2014.

La visite organisée par M. RICHARD s'est faite au pas de course avec un timing serré (de 9h00 à 
13h00) ce qui n'a pas permis d'avoir des entretiens constructifs avec les collègues.

La visite a débuté par le CODEX (feu CLI), où des travaux d'aménagement sont encore à venir par 
la destruction de cloisons pour l'agrandissement prévu du service, espace déjà réservé.
Ensuite, elle s'est poursuivie à l'étage par le POC et la CROC (qui occupe les anciens bureaux des 
TSI réaménagés), pas de remarques particulières.

La visite a continué par le 2° étage et le CSRH où dès que nous entrions dans un bureau , il fallait 
déjà visiter le prochain, aménagement pensé, pas de remarque particulière si ce n'est qu'une 
ambiance particulière est ressentie entre CSRH et autres services, à confirmer !
On a voulu un peu déborder sur les autres services de la DI mais déjà  M. RICHARD nous attendait 
pour aller rue de Bourbon où les services TSI sont bien logés mais se plaignent des trajets trop 
fréquents (loin de la DI!). 

Le pompon revient au service de retraite où la majorité des collègues de Nevers ont été affecté. Les 
bâtiments sont exigus, mal conçus. Une issue de secours donne accès à une société, peut-être le plan 
d'évacuation sera à revoir. La visite s'est faite au milieu des cartons dont une partie devrait être 
transférée au service des archives du Bouscat. Le sol en moquette n'est pas adapté, les couloirs 
étroits sont encombrés, l'isolation notamment du toit laisse à désirer d'autant plus que des 
infiltrations sont apparues et que des plaques de faux-plafonds se sont déplacés, quid du DTA ? 
Locaux à revoir prochainement et à surveiller.

Pour finir sur une note positive,  M. RICHARD nous a montré les locaux de la RR, rien à dire à part 
l'aménagement du grenier où une dizaine de bureaux vides et encore emballés attendent nos 
prochains collègues victimes de la concentration inter directionnelle de la RR (?)
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