
Section PIC Paris Nord Gonesse 
Lundi 1er septembre 2008 

 
 
 

 
Sécurité routière :  

chose promise, chose due !!! 
 

Souvenez-vous, au mois de juin nous vous communiquions notre intention de demander à la 
Direction locale d’organiser une grande journée « sécurité routière » avec remise d’un KIT (gilet 
+ triangle) à tout agent venant travailler à la PIC avec son véhicule personnel. Notre demande 
avait été entendue mais nous avions quelques problèmes quant à la mise en œuvre puisque 
nous étions à la veille de l’été et les intervenants étaient mobilisés pour les départs en vacances. 

Aujourd’hui chose promise, chose due !!! 
La semaine prochaine et avant la mise en application de la loi (01/10/08) Un kit « sécurité 
routière » composé d’un gilet et d’un triangle sera remis gratuitement à toute personne 
venant travailler sur la PIC avec son véhicule personnel. 
 
 
Une journée sécurité routière aura lieu le 21 novembre 2008 

Cette journée s’articulera autour de thématiques telles que: 
• Les basiques des risques routiers (freinage, vitesse, etc…) 
• Les addictions et leurs conséquences au volant 

Les intervenants seront : 
• La préfecture de police 
• Les assurances 
• Le médecin de prévention 
• Les moniteurs de prévention 

Des simulateurs ont été demandés tel qu’un simulateur de vitesse et un de tonneaux. 
Un stand de réglage des phares est également prévu sur le parking de la PIC. 
 
 
 
Pour la CFDT :  

• Il était important de sensibiliser l’ensemble du personnel à la fatigue et au risque qu’elle pouvait 
engendrer au volant. Rappelez-vous, notre ancien secrétaire de section, travaillant en nuit s’était 
endormi au volant de son véhicule en rentrant chez lui après sa vacation. Et si par chance ’il a eu la 
vie sauve, il a, comme nous,  jamais oublié cet événement douloureux. 

• Il fallait par la même occasion vous permettre d’obtenir gratuitement un KIT « sécurité routière » et 
ce, avant la mise en application (le 1er octobre 2008) des sanctions prévues par la loi. 

 

Aujourd’hui c’est chose faite !!! 
 

Secrétaire : Christophe IMBERT (en nuit) 06.61.69.53.59 
Secrétaire adjoint jour : David OLIVIER 06.83.58.87.07 
Secrétaire adjoint nuit : Amirouche MEHENNI 06.20.40.24.17 


