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e) Un affichage général se fera pour indiquer les

premières réunions, avec les spécialistes.

f) Tous les visuels « interdiction de fumer »

devront changer, afin que tous les visionnent.

g) La mise en place devrait se faire en fin de 1er

semestre 2004.

h) La prise en charge qui sera décidé par

l’entreprise, ne sera pas un « chèque en

blanc », mais bien un suivi :

a. Dédommagement partiel après

remboursement des organismes

sociaux.

b. Demande de facture (présentation des

frais).

i) Grande question : QUE FERA LA STRD EN

CAS DE NON-RESPECT ? A l’instar de

l’habillement, tout sera inscrit dans le

règlement intérieur.

j) Un abri extérieur devrait être mis à

disposition des fumeurs, sur le dépôt pour que

ceux-ci soient à l’abri des intempéries.

 La prochaine réunion devrait avoir lieu mi-

décembre 2003 pour avancer de nouveau.

Groupe de Travail :

Mme Meurville M. (CGT)

M. Sorez O. (CFDT)

M. Berbey D. (FO)

M. Bardey D. (FO)

M. Tortochaut T. (CFTC)

Mme Héliot B. (assistante-médico-sociale)

Mme Le Pottier V. (DRH)

Mme Royer (Médecin du travail) Absente

excusée

REUNION DU GROUPE DE
TRAVAIL LE 26 NOVEMBRE

 En préambule, Mme Le Pottier signale la

proposition de Mr Bispo, sur une solution

intermédiaire, afin d’aménager une partie

des locaux vers les bureaux de sortie  elle

n’est pas retenue par la STRD.

a) Par rapport à la moyenne nationale, la STRD a

évalué ses fumeurs à 200 salariés sur 625. La

proportion qui souhaite s’arrêter serait

d’environ 60 personnes.

b) Listage des personnes qui pourrait avoir

besoin de coupures à causes de leurs postes

fixes :

 2 personnes au miroir.

 Les réserves.

 L’atelier.

c) Une réunion d’information aura lieu afin de

présenter une association ou des

professionnels pouvant aider au sevrage

tabagique. Il existe plusieurs technique :

 Patch.

 Hypnoses.

 Acuponcture.

 Acuponcture Laser.

 Diététicien (en cours de

sevrage).

 ETC……………………

d) La communication entreprise se ferait par le

reflet du miroir.
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