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

 17, quai du Président Paul Doumer 
       92414 Courbevoie cedex 

 
    Courbevoie, le 03 février 2017 
 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CHSCT 
SEANCE DU MARDI 14 FEVRIER 2017 A 09H30 

 

 
1. Approbation des procès-verbaux des réunions du CHSCT, 

 Séance du vendredi 18 novembre 2016. 
 Séance du mercredi 21 décembre 2016. 
 Séance du lundi 09 janvier 2017. 
 Séance du vendredi 13 janvier 2017. 

 
2. Procédure d’information et de consultation du CHSCT sur les conséquences du projet         

Shakespeare, sur les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, 
 Présentation du projet aux membres du CHSCT. 

 
3. Le point relatif au projet de réorganisation CIG (Génération), suite à l’information et     

consultation du CHSCT, 
 Informations de la Direction sur le déploiement (calendrier, PSE, etc.) 
 Informations de la Direction concernant les demandes et préconisations du CHSCT. 

 
4. Le point concernant la mise en place de « Kaizen » (agences Canon transférées en centre 

d’affaire), 
 Réponses de la Direction sur les demandes et préconisations du CHSCT, suite aux 

inspections effectuées. 
 
5. Déménagement du Siège Canon (Courbevoie, Montevrain, Bussy St Georges), 

 Informations de la Direction sur l’avancement du projet. 
 
6. Le point concernant les conditions de travail des gestionnaires clientèles OM et OKS 

(présence de M. Lenain demandée), 
 Le point sur la charge de travail, organisation des activités, situation à date. 
 Le point sur les effectifs. 
 Informations de la Direction relatives à la nouvelle organisation. 
 Informations de la Direction concernant Business Opérations. 

 
7. Service Expérience (Présence de M. Bouisson demandée), 

 Présentation Statistique Région / Région. 
 
8. Politique véhicule, 

 Le point concernant l’aménagement du Berlingo. 
 Bilan du test. 

 
9. Informations de la Direction. 
 
10. Informations du Secrétaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry ROGER 
Secrétaire du CHSCT Canon France 


