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CSSCT1 Centrale du 13/10/2021 

Les vêtements vont évoluer ! 
 

Renforcement des pantalons 

 L’entrejambe va être revu pour ajouter une pièce avec de 

l’élasthane. 

 Les confectionneurs étudient la possibilité de changer de 

tissus pour être moins lourds et moins chauds.  

L.Girardi : « Nous aurions géré les vêtements indépendamment d’Eiffage, le 

problème serait aussi apparu. Le problème ne vient pas d’Eiffage mais de la 

norme que les confectionneurs doivent respecter. »  

 

Remplacement du blouson polaire 

 Le blouson polaire qui a été retiré de la 

collection va être remplacé par le blouson 

Softschell.  

 L’UNSA a demandé à pouvoir échanger 

les anciens blousons par le nouveau. Pour 

rappel, l’ancien blouson ne doit pas être utilisé 

sans la parka pour travailler ! 

 

Bonnes pratiques 

 Des séances d’étirements pour le personnel de 

bureaux et d’échauffements sur les chantiers seront 

présentées par les préventeurs prochainement. Une 

démonstration a été faite lors de cette réunion  

                                                      
1 CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
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Statistiques 

Le COVID est passé par là. 

 

Absentéisme maladie 2019 2020 

Ouvriers 4.78% 7.04% 

ETAM 3.42% 4.47% 

Cadres 1.76% 2.75% 

Total 3.30% 4.47% 

 

Accidents de travail Secteur 

métallurgie 

en 2014 

2019 2020 2021 au 31/09 

TF 20,1% 5,68% 4,73% 4,87% 

TG 1,1% 0,15% 0,13% 0,38% 

TF : Taux de fréquence = Nb d’ATAA x 1000000 / Nb d’heures de travail 

TG : Taux de gravité = Nb de jours d’arrêt x 1000 / Nb d’heures de travail 

ATAA= Accident de Travail Avec Arrêt 

Les voyants ne vont pas dans le 

bon sens mais la direction s’en 

satisfait en soulignant que nous 

sommes bien en dessous des 

taux moyens de l’industrie. 

 

 

 

 

Votre équipe UNSa Clemessy Eiffage 


