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Réponses 
 
 
 
HYGIENES ET SECURITE 
 
 

� Ligne téléphonique pour le local des élus : le central  téléphonique est 
complet, vu le peu de communications à passer l'utilisation du portable 
professionnel sera moins onéreux qu'un nouveau central 

� Connexion Intranet  pour le local des élus : la connexion est opérationnelle  
� Alarme Agence : l'alarme est opérationnelle depuis le 08/09/2008 
� Traitement des déchets Amiante : la procédure de gestion des déchets 

Amiante se trouve dans le MSA. (2  Kits combinaison seront tenue à dispo en 
agence.) 

� Traitement des seringues en cuvette : à la demande nous pouvons procurer 
une boite spéciale pour la récupération des seringues 

� Tableau d'affichage Syndical et Société : ils seront regroupés et installés dans 
le couloir devant les bureaux commerciaux 

 
MANUTENTION 
 

� Matériel de manutention pour le montage :  
un diable, un transpalette sont en commande 
les élingues ou palans sont à dispositions chez H.MASSOMPIERRE sur 
demande 
Rappel : chaque personne empreintant du matériel de manutention en est           
responsable depuis sa prise en main jusqu'à son  retour. 

 
 



SAV 
 

� Secteur de THIONVILLE :  
AO sur OPHLM de Thionville pour fin d'année sur la maintenance, nous 
sommes en très mauvaises postures pour garder le marché suite à la 
réalisation de MOD donc nous n'aviserons qu'après résultat de cet AO. 
Nous sommes contient de l'effort fourni par l'équipe Thionvilloise et l'avons 
souligné et mis en avant lors du dernier repas d'Agence. 
 

� Qui fait quoi?  
 
MAINTENANCE 

 
2 RAS (un 3ème en cours de recrutement) 
 
Secteur Sarreguemines et METZ Est 
 
SOMBRIN Gérald supervise : 
Mme VON MOGOEN (AAS) 
Mrs BOSSMANN, SCHLITTER, OSTER, PEYRONNIER, MICHELAT, MEYER, 
ROYER, JOBIN, BEBENEK, LANG, REMY  
 
Secteur Thionville et METZ Ouest/Centre/Nord 
 
NICOLAS Michel supervise : 
Melle BELLO (AAS) 
Mrs STEMMER, JOLY, PARISET, ESCH, PERSON, PAILLET, PERRIN, DE PAOLA, 
BORDELET, LHUILLIER  
 
TRAVAUX 
 
H.MASSOMPIERRE : RTM MOD sur METZ 
L.MATHIEU               : RTM IN sur METZ et NANCY 
 

� Réunion d'Agence : 
 
MN : 23/09, 22/10, 20/11 
 
SG : 16/09, 08/10, 18/11 
 
MONTAGE 
 

� Réunion Montage planifiée par MASSOMPIERRE le 17/10/2008 
� Locaux disponibles pour le Montage :  

Local TNT (fermé à clé) 
Local pièces détachées (ouvert) 
Local BLAUCKAUS (fermé) ce local est immense mais nécessite un 

sérieux coup de rangement (c'est un vrai bazar………) 
� VAT : tous les monteurs sont équipés de VAT (cf liste dans classeur sécurité 

MASSOMPIERRE) 
 



OUTILLAGE 
 

� Casquettes LOGO : distribuées le 12/09/2008 
� Nouvelle tenue : elles ont toutes été distribuées. Retour à faire pour les 

quelques pb de taille et de pointure pour les chaussures 
Attribution Montage et Réparation : 1 vestes et 2 pantalons 
Attribution Maintenance : 1 veste et 1 pantalon 
 

� Outillage : les liste de matériel ont été données par les intéressés à vos RAS 
qui ont passé les cdes (pas de liste, pas de cde) 
Pour un matériel perdu ou détérioré, on informe son hiérarchique pour 
commande à l'identique 
Rappel : un inventaire est fait lors des EAE  
 

Il a été validé par l'ensemble des présents de cette réunion que le compte rendu sera 
transmis par e-mail. 
 
 
 
 

                                                                                           RENAUD Thierry 
Directeur d'Agence de Metz 

 
 


