CHSCT CRS :

Mercredi 29 novembre 2017 - UNSA FASMI - 25, rue des tanneries 75013 Paris

L’UNSA FASMI en
visite sur le site de la CRS 2 de Vaucresson
Mardi 28 novembre 2017, l’UNSA FASMI et l’ensemble des OS représentées
au CHS CT CRS, se sont déplacés dans les locaux de la CRS 2 de Vaucresson,
pour effectuer une visite de site, dans le cadre du champ d’application propre au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des CRS.
Après une réunion de méthodologie de la visite,
l’ensemble du CHSCT CRS a visité le site de
l’unité, successivement :
u Sécurité périmétrique, poste de police, enceinte
et guérite, l’armurerie, le bureau de la gestion des
radars, le garage moto, les bureaux administratifs
des garages MO et UAR, le garage MO et UAR,
le mess et le foyer, le parking des fonctionnaires,
les vestiaires MO et UAR, la zone sanitaire avec
les douches, locaux syndicaux, vestiaires MO et,
pour finir, la visite des bureaux administratifs des
compagnies MO et UAR.
Même si les locaux de la CRS 2 sont très
anciens, l’ensemble des équipes sur place essaye
au mieux de les entretenir, avec des moyens
budgétaires restreints d’année en année. On peut
constater que, dans l’ensemble, ceux-ci sont bien
entretenus.

Des travaux, visant à améliorer sécurité du
site, sont à réaliser sur tout le périmètre de la
compagnie.
L’équipement d’alarme volumétrique et de camera
vidéo sont à prévoir, ainsi que le blindage de la
guérite et du poste de police.
D’autres éléments détaillés de la visite seront
communiqués ultérieurement.

« La délégation UNSA FASMI remercie
les autorités de la CRS 2 pour cette
visite et la qualité de leur accueil.
Le CHST CT CRS œuvre pour
l’ensemble des collègues servant au
sein de nos unités. »

La délégation UNSA FASMI
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