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HORAIRES VARIABLES POSC 

La direction va modifier les plages mobiles d’horaires variables du matin et du soir pour une uniformisation 

avec les agences. 

Nouvelles plages mobiles horaires variables   08h30-09h00 et 16h15-18h30 

Après la présentation de la gestion extinctive, après le projet de simplification de la banque et l’arrivée des 

RPA, après le déménagement du Millénaire vers l’agence de Montpellier Victor Hugo, et maintenant la 

modification des horaires variables, c’est une mise à mort lente et programmée qui s’opère dans ce service. 

                                                      

 

Dans un souci de Co-construction, vos élus FO au CHSCT de l’Hérault ont demandé à la Direction, comme le 

souhaitaient les salariés de POSC, de modifier les plages mobiles telles quelles : 08h00-09h00 et 16h15-

18h00 

Horaire accueil 

7 agences du périmètre du CHSCT Hérault vont modifier leurs horaires d’accueil à la clientèle : 

Frontignan, Mèze, Lodève, Palavas, Pérols, Le Crès, St Jean de Védas. 

Toutes les après-midi, hormis le premier jour ouvré de la semaine, vont être réservées aux rendez-vous 

clientèle.  

Vos élus FO ont demandé à la direction une information de qualité vers la clientèle pour éviter les 

remontées négatives des clients et les risques d’incivilités. 
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DUER 

Document Unique d’Evaluation des Risques 

 

Nouveauté cette année, avec l’évolution ou la diminution du risque par rapport à l’année précédente. 

Nous notons une augmentation au niveau du bruit, et particulièrement les nuisances sonores avec les open-

space, ainsi que pour les RPS. 

Autre point important, avec une forte hausse, les INCIVILITES, vos élus FO tiennent à vous rappeler 

l’importance de les déclarer et de ne pas les banaliser. 

Nous regrettons que les membres des CHSCT ne puissent pas participer à l’élaboration de ce document. 

 

Maintenance dédiée 

 

La société de nettoyage ONET doit réaliser un ménage mensuel des enceintes techniques, local vidéo et salle 

forte. 

                                 

Le Directeur d’agence doit prendre rendez-vous avec le personnel de ménage pour faire réaliser le nettoyage 

agence ouverte en présence d’un salarié. 

 

Concernant l’équipement dans les ETS, si vous avez des requêtes, n’hésitez pas à les faire remonter à 

Christine CORDIER. 


