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Compte-rendu du CHSCT de l’URR 
 
Le CHSCT s’est tenu en 2 réunions, le 07/11 et le 18/12. 
 
Séance du 07 novembre. 
 
La CGT était représentée par, 

titulaires   : Didier Mummel, Jean-Paul Tual 
suppléants : Louis Quinio, Christian Trouvé 
experts : Guy Jourden (GAP Meudec), Ghislaine Launay (déménagements Chaptal) Odile Lahellec   

(santé mentale des personnels) 
 

La CGT est intervenue en lisant une déclaration préalable (voir texte séparé). 
P.Bettinelli a informé le CHSCT, que l’audit sur la qualité à l’URR, a exprimé des félicitations sur l’aspect 
sécurité. 
 
I_ Approbation du compte-rendu du CHSCT du 12 juin  
 
Le compte-rendu a été approuvé. 
 
II_ GAP Meudec 
 
La CGT a expliqué les raisons objectives qui génèrent des situations à risques. Ascensions des poteaux avec 
des échelles, sondages et marquages des poteaux = pas fiables.  
Le poteau en question ainsi qu’un certain nombre d’autres poteaux, normalement vérifiés et marqués OK, 
sont , en fait, pourris ! 
Trop d’accidents surviennent aux lignes. La Direction de FT et de l’URR doivent prendre les mesures 
nécessaires pour que les échelles ne soient quasiment plus utilisées, pour que le parc poteau soit renouvelé, 
que les entreprises de contrôle soient mieux surveillées. 
P.Bettinelli a pris note des éléments fournis par le GAP, sur cet accident, et annonce la création d’équipes 
de contrôle des poteaux à l’URR. 
 
La CGT constate que cet accident , comme d’autres, aurait pu être plus grave pour l’agent. Cela ne dédouane 
pas la Direction de l’URR de prendre, effectivement, les mesures nécessaires.  
Il n’est pas acceptable de risquer sa vie pour réparer un câble. Le réseau fixe doit être sérieusement revu !  
C’est pourquoi, le choix exprimé par le nouveau PDG, de confirmer les diminutions d’investissements aux 
lignes est une provocation supplémentaire. 
 
 
III_ Evaluation des risques 
 
 
Il est décidé de mettre en place une application informatique intégrant les types d’activités, les risques liés à 
chaque activité , une évaluation d’exposition de chaque agent face à ces risques. 
Il en ressort un tableau où toutes ces informations recoupées, produisent un »potentiel risque » global par 
agent. 
Cette « fiche de poste sécurité » permet d’élaborer, entre autre, des plans de prévention en identifiant 
rapidement l’ensemble des personnels ciblés. 
 



La CGT considère cette application comme utile, du point de vue de son utilisation pour réfléchir à des plans 
de prévention, des actions ciblées en matière de sécurité, etc. 
Par contre, toute application informatique qui liste jusque dans le détail, les activités potentielles des gens, 
demeure un risque pour les libertés. La vigilance autour de l’utilisation de ces données est de rigueur. 
 
P.Bettinelli a rappelé que les visites médicales sont obligatoires pour les activités à risques et que toute 
personne qui s’y soustrait, aura ses habilitations suspendues. 
 
La CGT a posé la question de la présence d’amiante dans les entreprises privées où les équipes 
interviennent.  
L’URR répond que nous devons demander le plan de prévention des bâtiments en question . 
 
IV_ Les déménagements Chaptal / Ploufragan 
 
La CGT signale que le problème de la restauration demeure une question sans réponse satisfaisante. 
L’ancien restaurant PTT de Ploufragan pourrait être remis en service. Il réside sur le site suffisamment de 
personnels pour que cette solution soit viable, au lieu de nous orienter vers des restaurants inter-entreprises 
de qualité très médiocre ! 
 
P.Bettinelli considère que tout va bien pour la restauration proche du site de Ploufragan. 
 
La CGT va intervenir sur la question du réfectoire de Ploufragan à Ploufragan même. Ce n’est donc pas du 
tout enterré ! 
 
V_Influence des déploiements sur la santé mentale des agents 
 
La CGT a relaté le fait que de plus en plus d’agents se trouvent en situation difficile, psychologiquement, du 
fait des incessantes restructurations. Cette déstabilisation résulte des choix des Directions successives de 
l’URR en application des orientations nationales, quelques fois brutales. 
Ce n’est pas parce qu’il a été décrété que France Telecom devait devenir une « entreprise » et que les 
personnels et cadres devaient changer leur façon de travailler etc. que tout va se faire au claquement de 
doigt ! Ce qui a porté France-Telecom au niveau reconnu mondialement de qualité de réseaux, d’innovations 
et d’aménagement du territoire, est bien le fruit du travail de tous les personnels. 
Même si le type d’organisation n’était pas parfait, il a tout de même permis tout ça . Aucune entreprise privée 
ne l’aurait fait !  
Par conséquent, il est insupportable de voir la façon dont les Directions de FT « gèrent » les redéploiements. 
L’autoritarisme commence à se généraliser. La CGT ne laissera pas broyer les gens par des directives qui , en 
fait, n’attendent que la suivante pour annuler les effets de la précédente etc. 
Avec la moyenne d’âge des personnels de l’URR, leur expérience, si on devrait pouvoir négocier les choix 
d’organisation, mais il y a un point préalable qui doit être intégré : c’est le respect ! 
 
P.Bettinelli informe qu’il sera apporté un « soutien » aux personnes concernées. 
 
La CGT pense que le meilleur soutien serait de satisfaire les revendications des personnels et d’arrêter le 
processus de démantèlement de France-Telecom, de rétablir France-Telecom dans les prérogatives d’un 
véritable service public de la communication, en maintenant le Statut de la Fonction Publique pour tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du 18 décembre 
 
La CGT était représentée par , 
 Titulaires    : Didier Mummel et Jean-Paul Tual 
 Suppléants : Louis Quinio et Christian Trouvé 
 

 
Un point a été fait sur la formation des membres du CHSCT. La session prévue fin novembre ne s’est pas 
tenue à cause de la défection de certains collègues du 29.  
Reprise des sessions en 2003, même si l’autre URRF n’est pas prêt. Ce point devra être réglé au CHSCT 
territorial. 
  
I_ Approbation du compte-rendu du CHSCT du 17/11  
 
Compte-rendu approuvé. 
 
II_Cahier Hygiène, Sécurité et Conditions de travail 
 
Les fiches sont traitées les unes après les autres. 
La CGT a insisté pour que les fiches sans action ne soient pas laissées en l’état. La Direction de l’URR doit 
expliquer pourquoi tel ou tel problème n’a pas eu de suite.  
Nous rappelons que ces fiches sont importantes pour nous, membres du CHSCT représentants les salariés. 
Comme nous ne pouvons pas être partout, et ce n’est pas notre rôle, ce lien entre les agents, dans les 
services, et la Direction de l’URR, sur les questions de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail permet 
d’aborder toutes les situations rencontrées à l’URR mais aussi ailleurs.  
 
III_La sécurité des sites de France-telecom  
 
Le CHSCT a été informé de la façon dont les questions de sécurité des sites France-telecom et en particulier 
ceux de l’URR sont traités du point de vue sécurité. 
La DR et les établissements mettent en place un nouveau dispositif de responsabilités. Le DR, le DUR 
(gestionnaire immeuble), des chargés de sécurité et des correspondants de sécurité par unité sur les sites. 
C’est la conséquence de la vente des bâtiments. Maintenant, FT est plus souvent locataire que propriétaire. 
Les relations et les responsabilité ne sont plus les mêmes. 
Il va être engagé une « chasse » aux « anomalies ». Les accès cobalt trop nombreux, les lignes derrière 
PABX, trop nombreuses (800 pour 650 agents !) grand ménage dans les locaux etc… 
A noter le souhait de mettre à jour les registres de sécurité. 
 
La CGT prend acte de ces décisions et constate qu’il y a à faire notamment dans les plans d’évacuation des 
bâtiments, dans la mise à jour des listes de secouristes, les exercices incendies qui ne sont pas faits etc… 
 
IV_Le risque chimique « Langlois » à St Jacques  
 
L’entreprise Langlois (devenue Solvadis) est classée de type Sévéso II. 
La plaquette que cette entreprise devait distribuer aux riverains en 2002 le serait au début de 2003. 
La DRIRE a engagé une enquête publique mais cela « traîne ». Les communes de ST Jacques, Rennes et 
Vezin ont refusé un projet d ‘extension de cette entreprise. 
 
La CGT constate que les personnels de France Telecom travaillant dans la zone de la Haie des Cognets mais 
aussi ceux des autres entreprises, sont exposés à des risques industriels, pas encore bien répertoriés, mais de 
toute façon d’une très grande dangerosité. Visiblement, Solvadis ne fait pas de zèle dans la communication. Il 
ne faut pas lâcher sur cette affaire. Heureusement, il n’y a pas de catastrophe de type AZF sur tous les sites 
classés Sévéso II. Néanmoins, l’identification des risques, les mesures de prévention et l’information de tous, 
doivent être régulièrement à disposition. 
 
 
 
 
 
V_Utilisation d’éthylomètres 



 
Un cadre de St Jacques a demandé s’il était possible d’utiliser un éthylomètre pour démontrer que tel agent 
n’est pas en état de prendre le volant. Il évoque un « doute » sur l’état alcoolisé de certains personnels. 
 
P.Bettinelli explique qu’il est du devoir de la hiérarchie d’intervenir. Des précisions seront nécessaires sur 
cette question de l’utilisation d’éthylomètres par la hiérarchie. Il propose également de mettre en place un 
groupe de réflexion, à l’instar de ce qui a déjà été fait par le passé… 
 
La CGT rappelle que l’utilisation d’un éthylomètre est illégale. Il n’y a que la police ou la gendarmerie pour 
pouvoir le faire et seulement sur la voie publique (contrôle routier classique). Le fait de consommer (trop) 
d’alcool relève de la responsabilité de chacun. C’est vrai que France Telecom engage sa responsabilité si une 
personne, sous l’emprise de l’alcool, provoque un accident, que ce soit avec le véhicule de FT ou le véhicule 
personnel. Il peut être démontré que la personne a consommé pendant sa période de travail. Est-il nécessaire 
de rappeler qu’il n’est bon pour personne de conduire avec une dose d’alcool supérieure à la limite autorisée 
(rappel : 0,5g = 3 verres ).  
Il faut aussi prendre en compte d’autres causes comme la prise de médicaments, le stress, la fatigue, etc… 
Une « apparence » d’ébriété ne signifie pas forcément emprise de l’alcool. 
La CGT participera au groupe de travail. 
 
VI_Le déménagement de Léon Berthault vers St Jacques 
 
La phase 1 va concerner le groupe production client de la rue léon Berthault au début janvier 2003. 
Puis, la mise en place des GIL verrait ce groupe se brasser avec les autres groupes techniques (commut, 
énergie, trans). Donc, leur déménagement à St Jacques est une phase de pré-GIL. 
La phase 2 concerne la vente du bâtiment Léon Berthault, peut être avant que tout le monde l’ai quitté en 
2003. L’aménagement de l’ex imprimerie est envisagée pour le groupe mobile ou autre activité à définir. Les 
vieux préfas de St Jacques devraient disparaître … 
 
La CGT a demandé si tout était bien en place, notamment le magasinage, nécessaire pour toutes les 
activités. L’arrivée programmée de l’infrastructure de la rue Léon Berthault, du hertzien et de la division 
mobiles courant 2003, promet ! 
Au niveau des personnels, il y aurait trop de monde au magasin. 2 collègues de la rue L Berthault seraient 
nommés à St Brieuc et 2 autres à St Malo, dans les GIL(il s’agit d’une demande émanant de ces techniciens). 
 
Le prochain CHSCT n’a pas été daté. 
Il y aura une CLCN le 30 janvier sur la « mutualisation » des URR de Rennes et de Quimper. 
 
 
  
  
  
 
 


