
Comité d’Hygiène, de Sécurité  
et des Conditions de Travail 
        Canon France 

 17, quai du Président Paul Doumer 
       92414 Courbevoie cedex 

    
    Courbevoie, le 14 juin 2016 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION ORDINAIRE DU CHSCT  
 SEANCE DU MERCREDI 29 JUIN 2016 A 9h30  

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du CHSCT, 
 Séance du mercredi 04 mai 2016. 

 
2. Présentation des orientations économiques et sociales de l’entreprise pour le 2ème  

semestre 2016, 
 Nature des projets et conséquences sur l’organisation et les conditions de travail du 

personnel. 
 Informations de la Direction sur les projets à venir (Génération, Unity, Business Ops, 

etc.)  
 

3. Examen des accidents du travail, maladies professionnelles, et aptitudes sous réserve 
pour le 2ème trimestre 2016, 
 Communication du tableau récapitulatif, analyses et détails des accidents. 
 Actions engagées par la Direction pour prévenir et limiter les différents types 

d’accidents.    
 

4. Le point relatif au bilan trimestriel des consultations de l’infirmière pour cause de mal 
être et souffrance au travail, 
 Présentation du bilan et actions menées. 

 
5. Plan de prévention pour prévenir des situations de « Burn Out », 

 Quelles sont les actions menées par la Direction pour lutter contre les situations de 
Burn Out liées à la pression, aux méthodes de management, aux surcharges de travail, 
etc.   

 
6. Le point relatif à la mise en place des formations concernant la prévention des 

troubles musculo-squelettiques (TMS), 
 Détails des formations, calendrier, etc. 

 
7. Le point concernant les visites médicales pour le personnel Canon à Montevrain, 

 Informations de la Direction, point sur le dossier en cours. 
 

8. Situations de collaborateurs commerciaux visés par un plan « d’accompagnement », 
 Le point sur les dossiers en cours, informations de la Direction. 

 
9. Information et consultation du CHSCT relative au bilan de la situation générale de 

l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise de l’année 2015. 
 

10. Information et consultation du CHSCT sur le projet de programme annuel de 
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
2016, 
 Informations de la Direction. 
 Préconisations des membres du CHSCT. 

 



11. Le point relatif à l’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUER), 
 Informations de la Direction et présentation des mises à jour effectuées relatives à 

l’évaluation des risques psychosociaux. 
 

12. Plan d’investissement 2016, 
 Maintenance et entretien des locaux. 
 Amélioration des conditions de travail et prévention des risques professionnels.  

 
13. Sièges ergonomiques de bureaux, 

 Point sur les dotations pour le Siège Courbevoie et agences de province. 
 

14. Le point concernant les conditions de travail des gestionnaires clientèles OM et OKS, 
 Le point sur les effectifs, la charge de travail, personnel en télétravail, organisation des 

activités, orientations de la Direction concernant ces activités, systèmes informatiques 
etc. 

 
15. Mise en place de « Kaizen », 

 Le point concernant le suivi de la mise en place de « Kaizen » par le groupe de travail 
« GPK », retour d’expériences, points positifs, points à améliorer, etc. 

 
16. Le point concernant le suivi de la mise en place de « Kaizen » par les membres du 

CHSCT, 
 Suivi des inspections du CHSCT. 
 Préconisations du CHSCT visant à améliorer les conditions de travail du personnel 

(agences réaménagées, transferts en « centre d’affaires ». 
 
17. Inspections du CHSCT, 
 Présentation des rapports d’inspections du CHSCT concernant les différentes agences 

visitées en province. 
 Information relative aux prochaines inspections du CHSCT suite aux transferts des 

agences Canon en centre d’affaires.  
  
18. Tableau des alertes du CHSCT, 
 Remise au CHSCT du tableau d’alertes renseigné et annoté par la direction. 

 
19. Projet de déménagement du Siège Canon Courbevoie, 
 Informations de la Direction sur ce projet. 

 
20. Locaux Siège Canon Courbevoie (IGH, rue de l’Industrie), 
 Le point concernant la sécurité, l’hygiène et l’aménagement des bureaux.   

 
21. Sites nécessitant des habilitations avec formation spécifique comme les centrales  

 nucléaires, 
 Communication de la liste des sites concernés. 
 Communication de la liste des collaborateurs concernés par ces mesures. 
 Particularité site par site avec présentation des formation et moyens donnés aux 

collaborateurs. 
 Identification des risques encourus. 

  
22. Service Expérience, 
 Point sur la remise en route des SLA et conséquences sur les conditions de travail des 

techniciens.  
 
23. Suite à la présentation du résultat de l’analyse sur la dangerosité des encres  

 usagées par HST le 04/05/2016, 
 Communication des actions menées par la Direction pour prévenir les risques 

chimiques pour les techniciens. 



 
24. Politique véhicules, 
 Mise en place d’un second choix possible de véhicules société pour les techniciens. 

 
25. Procédure attribution de véhicules d’occasion, 
 Vérification des organes de sécurité. 
 Procédure maintenance des véhicules. 

 
26. Informations relatives au programme de formations initiales Sauveteur Secouriste  

  du Travail (SST) Siège Courbevoie et province. 
 
27. Le point concernant le show-room de Bussy St Georges, 
 Communication de la date des travaux et de l’installation de l’extracteur. 
 Point sur les EPI. 
 Informations relatives à la procédure d’enlèvement des produits chimiques utilisés par 

les machines du show-room.  
 
28. Le point concernant la formation des nouveaux membres du CHSCT. 
 
29. Informations de la Direction concernant les réunions de la Commission RIE (date,  
       lieu, participants, ordre du jour etc.).  
 
30. Informations de la Direction. 
 
31. Informations du Secrétaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry ROGER 
Secrétaire du CHSCT Canon France 
 


