
 Calendrier dialogue social 2022 – Version du 09 novembre 2022

Les GT se tiennent, sauf précision autre, le matin de 9h30 à 12h00, en RJ-A-115 et/ou en Zoom.

Les CTSCR se tiennent, sauf précision autre, l’après-midi de 14h00 à 18h00, en Closon Malinvaud, et en Zoom en 
cas de mesures sanitaires.

Sont également mentionnées des dates qui seront mobilisées si nécessaire.
                                                               

Réunions CTSCR et GT Thèmes

GT - 3 février - 14h à 17h Actualités crise sanitaire,
Retour sur la présentation du Pap 2021 en CHSCT-C
Organisation du Duerp-Pap 2022
Lancement de la campagne de mobilité B/C DG 2022
Selon disponibilité, suivi des vœux sur ces sujets

GT - 17 février Bilan social 2020
Selon disponibilité, suivi des vœux sur ces sujets

vacances scolaires parisiennes du 19 février au 7 mars, messines du 5 février au 21 février 

GT - 10 mars Court bilan formation 2020
Point d’avancement du Duerp 2022
Comm’interne DG, nouvel intranet
Selon disponibilité, suivi des vœux sur ces sujets

GT -  24 mars Questions bâtimentaires et suivi des vœux sur le sujet
Point campagne B et C, post forum
Point élections test

GT - 7 avril Le télétravail à la DG
Recueil des risques
Premiers éléments sur le bilan Sesam /mutualisation des fonctions 
supports – bilan et perspectives
Selon disponibilité, suivi des vœux

GT – 21 avril Bilans médico-social, SST et handicap
Mise en place du GT PAP 2022

vacances scolaires parisiennes du 23 avril au 9 mai, messines du 9 avril au 25 avril

CTSCR – 12 mai Intégration du CSM à la DR Grand-Est 
Le déménagement du CSM vers l’ancienne gare
Bilan médico-social
Point sur le DUERP PAP

GT - 2 juin Avancement de la campagne de mobilité des B et C DG
Questions bâtimentaires : Intégration du CMS au sein du White 
Actualisation du suivi des vœux sur le sujet

GT - 23 juin Point Duerp-Pap 2022 avant CHSCT-C
Désinsertion professionnelle
Réorganisation Casua

GT – 7 juillet Questions bâtimentaires DG

Rentrée 2 septembre

GT – 8 septembre Actualités de la rentrée
Bilan de la campagne B/C DG
Bilan accueil des nouveaux

GT – 6 octobre Élections DG 
Projet Pap 2022 

vacances scolaires toutes zones 23 octobre au 7 novembre

GT – 8 novembre RSU 

CTSCR – 17 novembre DUERP-PAP 2022 de la DG
RSU

GT - 15 décembre Questions bâtimentaires DG (rapatriement Fairway + bilan exercice 
incendie)


