
         PV n°23 
 
Paris le 26 juin 2020 

 

Compte rendu de réunion 
Commission Affaires Sociales du 10 mars 2020 

(chez Acsiel) 
   

 

Présents  
  

CHASTEL Claire    MENTOR Graphics 
LESTIENNE Nicolas    AOIP/DIMELCO/SOFIMAE 
PEUTIN Thomas    STMicroelectronics 
RIZZO Gilles     ACSIEL 

 
Excusés 
 

ALBRIEUX Pierre-Jean    IFTEC 
BUISINE Isabelle    CHAUVIN-ARNOUX 
CHEMIN Agnès    DOLPHIN Design 
DETALLE Anne     MURATA IPS  
PELLERIN Alexandra    TELEDYNE E2V 
QUERA Christelle    OMMIC 
ROUDIER Valérie    TRESCAL 

 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 10 septembre 2019 
 

Thomas PEUTIN, DRH de STMicroelectronics pour le site de Paris et nouveau Président de la 
Commission Affaires Sociales d’ACSIEL, accueille chaleureusement les participants et ouvre la 
réunion. Le compte-rendu de la précédente réunion ne soulevant aucune objection, celui-ci 
est adopté par la Commission. 

 
 

2. Actualité sociale 
 

Le point essentiel concerne les mesures prises au sein des entreprises et des comportements 
à respecter au regard de la crise sanitaire. Les consignes sont strictement appliquées sur 
l’ensemble des sites. 

 
  

3. Réforme de la procédure sur les accidents du travail 
 

Les participants débattent du sujet et conviennent de retraiter ce point en comité élargi lors 
de la prochaine réunion de la Commission. 



 
Sous réserve de disponibilité Thomas Peutin propose de faire intervenir la personne en charge 
du dossier chez ST. 

 
4. Prochaines réunions 

 
Le calendrier des réunions pour 2020 a été établi comme suit : 

 
o 10 Mars de 9h30 à 12h00 
o 3 Juillet de 9h30 à 12h00 
o 22 Septembre de 9h30 à 12h00 
o 24 Novembre de 9h30 à 12h00 

 
La prochaine réunion est donc fixée en visioconférence au vendredi 3 juillet de 9h30 à 12h00 
(invitation Outlook envoyée aux participants). 
 
A la demande des participants l’agenda est fixé comme suit : 
 

o Plan mobilité, par Claire CHASTEL de Mentor Siemens 
o Réforme sur les accidents du travail, par Thomas PEUTIN ou Collègue 
o Retour d’expérience de la crise sanitaire, tous 
o Points d’actualités, tous 

 
N’hésitez-pas à nous faire part d’autres sujets que vous souhaiteriez traiter. 
 
Encore merci pour votre active contribution à la Commission. 
 
Très cordialement. 

 
 
 
 
 

      Gilles RIZZO     Thomas PEUTIN 
Délégué Général      Président de la Commission Affaires Sociales 
 
 

 
PJ : Présentation faite en séance. 
 


