
Compte rendu de commission RP Pôle Services 

03/12/2020 

Personnes présentes : 

Mme BERTHAULT Claudine Directrice du Pôle Services 

Mme TONNOIR Catherine élue 

Mme VAUZELLE Florence élue 

 

Ordre du jour : 

- Question sur la disponibilité des véhicules des services en location, fin de contrat. 

- Justificatif de déplacements professionnels 

- Changement de lieux d’hébergement des services SSEFIS et SESSAD TSL, 

hébergement des véhicules ? 

- Informations sur les départs en retraite 

- Rappel du protocole sanitaire : sur le port des masques chirurgicaux, désinfection 

des véhicules. 

 

Réponses : 

- Les contrats de certains véhicules courent jusqu’au 6 Décembre 2020. Les  

nouveaux contrats seront effectifs au cours du 1 er trimestre 2021. Mme Berthault se 

renseigne auprès de Monsieur LEJEUNE. 

- Les locaux du SESSAD TSL et du SSEFIS changent d’emplacement et 

s’installent avenue du 8 Mai 45 au N°52-53 (au-dessus de la cave à vin). 

Pour le parking, 3 emplacements seront réservés, il y a des arrêts de bus en bas de 

l’immeuble pour l’accessibilité des jeunes et de leur famille.  

 

- Concernant les départs à la retraite, les recrutements sont en cours. 

Le poste de Mme Sauvageot est déjà en tuilage,  c’est Mme Corbin qui accède à ce 

poste et laisse le poste de l’accueil. 

Un poste de coordination et gestion des transports  fait l’objet d’un recrutement. 

Le poste de Mme Bodot ES au CAMSP, le recrutement est en cours 



Le poste de Mme Berthault, l’annonce est parue   

Pour ces postes les équipes souhaitent un tuilage. 

- Rappels en lien avec le protocole sanitaire, toutes les personnes présentes sur les 

différents établissements doivent impérativement porter des masques 

chirurgicaux. Les masques en tissus ne sont pas autorisés. 

Le nettoyage et la désinfection des véhicules professionnels doit être réalisé 

par chaque utilisateur., au retour du véhicule, ou si changement de véhicule. 

Mettre une note dans chaque véhicule pour rappel ? 

 

 

 

Secrétaire F. Vauzelle, élue CSE 


