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EDITO

La CFTC Ucanss aurait-elle zappé les deux premiers trimestres 2010 ? Une 
questi on légiti me puisque notre journal de secti on, AJC (Agissez !), n’est 
pas paru depuis le début de l‘année. Il est pourtant censé être trimestriel... 
Soyez rassurés, nous n’avons pas perdu nos calendriers. La raison ti ent en 
deux mots : électi ons et proximité.

Ce début d’année a été marqué par les électi ons professionnelles à l’Ucanss. 
Et pour l’avoir vécu, vous avez constaté que c’est une période où les tracts 
et autres infos syndicales s’amoncellent sur vos bureaux. Nombre d’entre 
vous ont dû à ce moment apprendre que l’Ucanss ne comptait pas moins de 
six organisati ons syndicales. Alors que certaines demeurent acti ves quelque 
soit la période, d’autre retombe dans une certaine léthargie ne se réveillant 
que lors des électi ons ou lorsqu’il faut placer un responsable fédéral ou un 
conseiller technique de caisse nati onale. Nous n’avons donc pas voulu ra-
jouter aux torrents d’informati ons qui vous tombaient dessus.

Mais les électi ons n’ont pas duré 6 mois évidemment. L’autre raison qui 
a retardé la publicati on de notre journal de secti on est notre acti vité de 
terrain. Organisati on de la DDARH, audit de la DEI, licenciement, rupture 
conventi onnelle,...  l’équipe CFTC Ucanss a quelque peu manqué de temps 
pour vous proposer un AJC (Agissez !) n°4 en temps et en heure. 

Nous avons alors fait le choix de vous informer régulièrement via le blog 
de la secti on et d’att endre la rentrée pour reprendre les bonnes habitudes. 
Septembre 2010, revoilà AJC (Agissez !) entre vos mains. Avec un numéro 
qui compte double ? Triple ? A vous d’en juger !!!

Frédéric Belouze – Délégué syndical CFTC Ucanss
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L’actualité de 
Comité d’Entreprise & 
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Une Directi on enfi n à l’écoute ?

Loin de vouloir dénigrer qui que ce soit, les arrivées 
conjuguées de Didier Malric à la Directi on déléguée et 
de Nicole Lambert à la DRL marquent un changement 
dans le ton et de méthode de la Directi on envers les par-
tenaires sociaux. Là où Sylvie Mansion ne faisait que des 
appariti ons épisodiques, Didier Malric a parti cipé à l’en-
semble des réunions plénières du Comité d’entreprise. Et 
ce n’est pas faire insulte au Directeur des ressources et 
de la logisti que (passé et présent) que de souligner que 
la parti cipati on du Directeur délégué de l’Ucanss permet 
des échanges et des prises de décisions d’un tout autre 
ordre. C’est bien sur ce dernier point que la CFTC note un 
changement signifi cati f : la prise de décision. 

Le refus de la Directi on de faire le point convenu sur la 
DDARH au CE de mars 2010, alors qu’un engagement 
avait été pris en ce sens, avait contraint la CFTC à boy-
cott er cett e réunion en signe de protestati on. En avril, le 
fameux point est réalisé mais uniquement sur le secteur 
formati on et animati on du réseau alors que la demande 
de la CFTC était un point global, même si ce secteur fait 
l’objet d’att enti ons toutes parti culières de notre part. M. 
Malric entend la remarque et nous fait savoir qu’un orga-
nigramme complet de la DDARH serait présenté au CE de 
mai. Arrive le CE de mai. Et ô surprise, nous avons bien 
entre les mains un organigramme de la DDARH. Lorsque 
la CFTC souligne que cet organigramme ne respecte en 
rien la réalité telle qu’elle découle de la campagne EAEA, 
la Directi on déléguée décide en séance qu’il faut respec-
ter les règles telles qu’imposées à tous. 

Autre sujet, la DEI. Fortement implantée dans cett e  
directi on, la CFTC alerte depuis 2 ans la Directi on de 
l’Ucanss sur les problèmes de la DEI. Non pas dans le but 
d’avoir la peau de qui que ce soit, mais simplement pour 
faire en sorte que tout le monde trouve dans son acti vité 

à l’Ucanss un terrain d’épanouissement professionnel et 
personnel. Et voilà 2 ans, sans rien ou pas grand-chose. 
Au printemps tout semble se débloquer avec la réalisa-
ti on d’un audit du management et de l’organisati on du 
travail au sein de la DEI. 

Autre secteur à propos duquel nous avons régulièrement 
alerté la Directi on : le Service des Ressources Budgétai-
res. Aux dernières nouvelles, l’ambiance y est apaisée. 
Même si tout ne peut pas être réglé en quelques mois, 
un mieux signifi cati f est intervenu au bénéfi ce de tous. 

A la CFTC, nous avons pour habitude de dire « un hasard 
qui arrive n’en est plus un ». Nous n’éti ons pas habitués à 
tant de prise de responsabilité. Nous sommes conscients 
que cett e volonté manifestée par la nouvelle équipe ne 
résoudra pas à elle toute seule tous les problèmes ren-
contrés à l’Ucanss. Nous tenons toutefois à la souligner 
car il s’agit pour nous, représentants des intérêts des sa-
lariés, d’un réel changement. La CFTC Ucanss ne bascule 
pas dans une euphorie béate mais sait reconnaître les 
avancées lorsqu’elles ont lieu.

En 6 mois beaucoup de choses se passent, beaucou
des sujets phares sur lesquels nous reviendrons, vo
de ton et d’attitude de la Direction en leur sein. Un 
mais ne se contentera pas, évidemment.

Vous souhaitez poser vos questions 
et/ou interpeller la Direction 

lors des réunions CE et/ou DP ?

Rien de plus simple et facile :

- rapprochez-vous directement d’un élu CFTC 
ou
- adressez-nous un mail à cftc@ucanss.fr

Ne craignez pas de retour de bâton, les questions sont posées 
par la section CFTC Ucanss en toute confi dentialité sans 
aucune mention de la personne qui nous l’a soumise.

Servir les salariés,
ne pas se servir d’eux



vos instances
Délégués du Personnel
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 Un audit et des questi ons...

Nous parlions précédemment de l’audit à 
la DEI. L’annonce de cett e acti on nous a 
sati sfait mais les conclusions présentées 
en séance du 6 juillet 2010 du CE laissent 
en suspens un certain nombre de ques-
ti ons. Une oppositi on de fond est apparue 
entre la CFTC d’une part et la Directi on et 
SUD de l’autre. Ces deux derniers font de 
la diff érence entre M. Moro (ancien Di-
recteur de l’experti se immobilière) et M. 
Larras un point central des problèmes ac-
tuels. L’argumentaire semble se situer en-
tre la technicité pure et dure de M. Moro 
et l’approche plus généraliste de M. Larras. Cett e vision 
des événements est rejetée par la CFTC car elle suppose 
au fi nal que c’est parce que les collègues n’ont pas su 
s’adapter au changement de profi l de leur Directeur qu’il 
y a des problèmes. Or sur la vingtaine de collègues de la 
DEI, une demi-douzaine seulement a eff ecti vement tra-
vaillé sous les ordres de M. Moro. Comment des salariés 
n’ayant pas connu M. Moro ne parviendraient-ils pas à 
s’adapter au changement ? C’est bien que le cœur de la 
questi on concerne les méthodes propres de la directi on 
actuelle et non une diff érence avec ce qui était prati qué 
auparavant. La CFTC n’a pas souhaité non plus dédoua-
ner la Directi on de l’Ucanss. Une réacti on plus rapide de 
sa part aurait très certainement évité une dégradati on 
de la situati on et le départ de collègues aux compéten-
ces connues et reconnues. La CFTC Ucanss se montre 
également réservée sur la méthode proposée pour ré-
soudre les problèmes. Les groupes de travail sont-ils la 
soluti on idéale ? Nous verrons bien puisque cet audit ne 
consti tue pas pour nous une fi n mais le début… 

«Pas de réorganisati on de 
l’Ucanss d’ici la fi n de la COG» 
(Didier Malric)

Un sujet important a été 
abordé au cours de la réunion 
plénière du CE du 20 mai : le 
SDRH. Il y a bien longtemps 
que le Schéma Directeur des 
Ressources Humaines sem-
blait avoir plié bagages. La va-
cance de poste à la Directi on 
déléguée fi nie, le chanti er a 
semble-t-il pu reprendre. Le 
travail a repris mais est loin 

d’être fi nalisé. C’est un bilan d’étape qui a donc été pré-
senté aux élus. Les travaux menés par Atos consulti ng 
(prestataire retenu pour l’élaborati on du SDRH Ucanss) 
pointent du doigt le problème de la fi délisati on des sa-
lariés à l’Ucanss. Cett e questi on touche essenti ellement 
la tranche d’ancienneté 1-5 ans et est en lien avec l’ab-
sence de propositi ons de parcours professionnel. Et dire 
que les organisati ons syndicales ne cessent de le répéter 
et qu’il faut qu’un consultant le dise pour que ce soit 
entendu et reconnu… A part ça, la présentati on s’est 
concentrée sur la méthodologie retenue. La CFTC a une 
nouvelle fois insisté pour que tous les collègues (quelque 
soit leur niveau hiérarchique et/ou de responsabilité) 
soient pleinement associés. Sinon, nous allons assister 
au même phénomène qu’avec Ucanss 2010 et la COG… 
seul un nombre restreint d’initi és en maîtrisera les te-
nants et les abouti ssants. Les autres resteront à quai. 
En parlant de COG, M. Malric répondant à une questi on 
de la CFTC a précisé : « il n’y aura pas de réorganisati on 
d’ici la fi n de la COG ». La parole sera-t-elle tenue ? En 
tout cas elle est notée.

up de choses se disent en réunion CE et DP. Au-delà 
os instances ont été marquées par le changement 
changement significatif dont la CFTC se félicite 



Actions solidaires
Solidarité avec la po

Au-delà de son engagement syndica l, la CFTC Ucanss e
projecteur sur Fotamana Ivoir’Fotamana Ivoir’, une association de so
créée et animée par des membres de la section CFTC U
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Fotamana signifi e « bienvenue » en Sénoufou, une 
langue parlée par les populati ons du nord de la Côte-
d’Ivoire.

Fotamana Ivoir’Fotamana Ivoir’ a été créé pour venir en aide à la popu-
lati on civile ivoirienne actuellement en diffi  cultés du fait de la 
crise que le pays connaît (cf. ci-contre). L’associati on, de type 
loi 1901 à but non lucrati f, axe son acti vité autour de 2 théma-
ti ques : Sport et Communicati on.

Le lien entre ces deux éléments est l’EDUCATION, tant des en-
fants et des ados que des adultes.

Le SPORT

De nombreux programmes initi és par l’ONU ont démontré 
l’importance de la valeur éducati ve des acti vités sporti ves 
dans les pays en crise. Le sport sert alors de base de recons-
tructi on des personnes à ti tre individuel (confi ance en soi, en 
ses capacités, respect des règles, goût de l’eff ort,…) et collec-
ti f (re-créati on de lien social, esprit d’équipe et d’entraide, dé-
passement des diff érences,…).

Dans ce cadre « Sport », Fotamana Ivoir’Fotamana Ivoir’ récupère des 
équipements sporti fs (de la paire de chaussure de foot au 
banc de musculati on en passant par des javelots, chasubles, 
etc.) pour les diff user à des structures locales. L’associati on 
souhaite également mener des programmes d’encadrement 
– formati on des équipes locales.

La COMMUNICATION

Par communicati on, l’associati on Fotamana Fotamana Ivoir’Ivoir’ abor-
de les problémati ques du déplacement des individus et la 
possibilité de rester en contact avec ses proches et le monde.

Les moyens de transports. Lors de crises majeures, les pos-
sibilités de déplacement sont restreintes. Les infrastructures 
existantes sont détruites, parti ellement ou totalement. S’en-
suivent des situati ons d’isolement accentuant la détresse des 
populati ons. Fotamana Ivoir’Fotamana Ivoir’ s’emploie à permett re aux 
populati ons isolées de pouvoir se déplacer le plus facilement 
possible. Pour se faire, l’associati on récupère tout véhicule en 
bon état. Un partenariat est à l’étude avec des sociétés de 
transport internati onal afi n de réduire les coups d’expéditi on 
(tant des véhicules que de l’ensemble du matériel que l’asso-
ciati on envoie en Côte-d’Ivoire).

Les NTIC. Les nouvelles technologies de l’informati on et de la 
communicati on consti tuent aujourd’hui le moyen le plus sûr 
de rester en contact avec le monde et son évoluti on, mais aussi 
et surtout avec des proches qui sont géographiquement éloi-
gnés. Pour lutt er contre la fracture numérique, Fotamana Fotamana 
Ivoir’Ivoir’ s’eff orce de récupérer du matériel informati que pour 
le mett re à dispositi on des populati ons leur permett ant ainsi 
de rompre l’isolement même dans les zones les moins facile-
ment accessibles par voie terrestre.

Fotamana Ivoir’Fotamana Ivoir’ 

Vous souhaitez entrer en contact avec l’associati on, l’aidez, parti cipez,... ?

Web : htt p://fotamanaivoir.unblog.fr   - Mail : fotamana-ivoir@hotmail.fr 



Coupe du monde oblige, tout le monde connaît 
les Eléphants de Côte-d’Ivoire (dénominati on 
classique de l’équipe de football ivoirienne) 
menés par le célèbre Didier Drogba. Mais qui 
connaît réellement la Côte-d’Ivoire ? Peti t rap-
pel sur le pays pour en savoir un peu plus.

La Côte-d’ivoire : késako ?

La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique occi-
dentale. Elle est limitée au nord par le Mali 
et le Burkina Faso, à l’ouest par le Liberia 
et la Guinée, à l’est par le Ghana et au sud 
par l’océan Atlanti que. La populati on est 
esti mée à 20 579 429 habitants en 2010. 
La Côte d’Ivoire a pour capitale politi que 
et administrati ve Yamoussoukro (Abidjan 
est la capitale économique), pour langue 
offi  cielle le français et pour monnaie le 
franc CFA.

1843 – 1960 : Colonisati on puis indépendance

D’abord protectorat français en 1843 et devenue colonie 
française en 1893, le pays acquiert son indépendance le 
7 août 1960, sous la houlett e de Félix Houphouët-Boi-
gny, premier président de la République.

Une économie basée sur les ressources naturelles

L’économie, essenti ellement axée sur la producti on de 
café et de cacao, connaît au cours des deux premières 
décennies de l’indépendance un essor excepti onnel, fai-
sant de la Côte d’Ivoire un pays phare dans la sous-ré-
gion ouest-africaine. 

La crise politi que et militaire des années 2000

En 1990, le pays traverse, outre la crise économique sur-
venue à la fi n des années 1970 et qui perdure, des pério-

des de turbulences aux plans social et politi que. Ces pro-
blèmes connaissent une exacerbati on à la mort de Félix 
Houphouët-Boigny en 1993. L’adopti on d’une nouvelle 
consti tuti on et l’organisati on de l’électi on présidenti elle 
qui, en 2000, porte au pouvoir Laurent Gbagbo, actuel 
président de la République, n’apaisent pas les tensions 
sociales et politi ques, qui conduisent au déclenchement 

d’une crise politi co-militaire le 
19 septembre 2002. Un bref, 
mais violent, épisode de guer-
re civile secoue le pays. Après 
plusieurs accords de paix, le 
pays s’engage le 4 mars 2007, 
dans un nouveau processus 
de sorti e de crise fondé sur un 
accord politi que conclu à Oua-
gadougou (Burkina Faso). En 
2010, le pays att end toujours 
ses premières électi ons depuis 
2000.

Depuis 2002, et malgré les accords de Ouagadougou, la 
Côte-d’Ivoire reste coupée en deux sur une ligne horizon-
tale passant au sud de Bouaké (cf. carte). Le Sud du pays 
est contrôlé par les forces du président Laurent Gbagbo. 
Le Nord est quant à lui dirigé par les Forces Nouvelles, 
dont le leader politi que, Guillaume Soro, est actuelle-
ment premier ministre du pays.

Conséquences de la crise

Comme dans tous les pays en proie à une grave crise po-
liti que et de violents aff rontements armés, la populati on 
civile est la première touchée. Qu’il s’agisse des secteurs 
de la santé, de l’éducati on, de l’alimentati on, des trans-
ports, les ivoiriens doivent s’en remett re aux bonnes vo-
lontés, à la débrouille et à l’aide internati onale.

s : Fotamana Ivoir’
opulation ivoirienne

est investie dans des actions de solidarité. Coup de 
Fotamana Ivoir’ olidarité internationale intervenant en Côte-d’Ivoire 

Ucanss.
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Responsabilité sociale oblige, l’employeur se saisit enfin de la santé de ses 
salariés. Une journée institutionnelle était organisée le 1er juin dernier sur le 
sujet des risques psycho-sociaux suite aux demandes répétées d’organisations 
syndicales, CFTC en tête.

Risques psycho-sociaux
la Sécu avance à petits pas

A savoir

Arti cle L4121-1 du Code du travail : «L’employeur prend les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs.»

Lors de la journée du 1er juin proposée aux organismes sur cett e 
questi on, Philippe Renard a reconnu que la Sécurité sociale avait 

vécu des évoluti ons importantes en très peu de temps et ne s’était 
pas suffi  samment préoccupée des conséquences de ces évoluti ons 
sur ses salariés. Des évoluti ons auxquelles s’ajoutent de surcroît un 
environnement économique et social fragile qui peut rendre les 
usagers agressifs à l’égard de leurs interlocuteurs dans les organismes 
sociaux. 

C’est cett e insécurité vis-à-vis des usagers qui a visiblement déclenché 
l’alerte aux allocati ons familiales et dans le recouvrement. Résultat: 
suite à la demande de syndicats, dont la CFTC, les quatre branches 
se lancent dans un diagnosti c nati onal sur les conditi ons de travail et 
leur impact sur la santé des salariés. Vous pouvez retrouver tous les 
détails de ce futur diagnosti c sur le blog de la CFTC dans le compte 
rendu de la RPN du 18 mai. Ce qu’il faut retenir d’ores et déjà c’est 
que ce diagnosti c sera eff ectué sur un panel d’organismes, qu’il sera 
terminé pour le mois 
de juin 2011 et que la 
négociati on sur la santé 
au travail n’interviendra 
qu’après. 

La dynamique est donc 
lancée et elle s’est 
poursuivie avec cett e 
journée du 1er juin où les parti cipants n’ont peut être pas appris 
grand-chose mais où les intervenants ont fait quelques rappels 
importants. 

D’après Philippe Bielec, Ingénieur conseil à la Directi on des risques 
professionnels à la Cnamts, l’employeur se doit d’identi fi er les 
situati ons dangereuses afi n d’éviter les dommages physiques ou 
mentaux qui pourraient être causés aux salariés.  Et les risques 
psycho-sociaux doivent d’autant plus être considérés comme des 
risques comme les autres que, si on en croit les stati sti ques, 20% des 
arrêts entre 30 et 90 jours sont dus à des troubles du comportement. 
Mais il n’a pas douté un instant que tous les Documents uniques des 
organismes non seulement étaient réalisés et à jour mais faisaient 
état de ces risques (Hum !). Il en a d’ailleurs profi té pour rappeler 
que le document unique devait être considéré comme un outi l de 
management. 

Deuxième rappel important, les défi niti ons. C’est Laurence Weibel, 
neuro-physiologue à la Cram d’Alsace-Moselle qui s’y est collée. 
L’exposé dure longtemps, très longtemps…. Ce qu’il faut en retenir : 
 - le stress est un déséquilibre entre les contraintes fi xées 

au salarié et les ressources qu’on lui donne pour y faire face. Inuti le 
d’uti liser le mot à tort et à travers. 
 - si on vous dit que le stress est lié à l’individu et qu’il 
n’est qu’une questi on de percepti on. C’est vrai. Mais c’est le cas 
d’autres risques. Un exemple. Une personne reçoit sur l’épaule une 
chaussure en plasti que tombée d’un balcon (il faut bien que les 
enfants s’amusent !!!).  Certains auront un simple bleu, d’autres (et 
nous en connaissons) contracteront une capsulite qui durera 2 ans 
avec environ 1 an de handicap ! 
 - si on vous dit qu’il y a du bon stress et du mauvais stress. 
Cela ne veut rien dire biologiquement. Face au stress, le corps 
apporte une réponse biologique par une sécréti on d’hormones 
qui lui permett ent de faire face à la situati on. Dans une situati on 
aigue et donc de courte durée, le corps peut faire face, si la situati on 
perdure, l’organisme ne maîtrise plus sa sécréti on d’hormones et 
se dérègle. Peuvent s’en suivre des problèmes cardio-vasculaires, 
des TMS, des désordres immunitaires, et bien sûr des troubles du 

comportement. 
 - la plupart des préventi ons 
mises en place sont des préventi ons 
secondaires, cellule d’écoute, salle 
de repos, etc., qui ne sont en fait que 
des moyens d’adapter l’homme au 
travail. Les mesures de préventi on 
que l’employeur doit mett re en 
place doivent être primaires. Il 

s’agit d’identi fi er les exigences du travail pour mett re en place une 
organisati on adaptée à l’homme. En clair il faut «revenir au travail» 
et se poser la questi on : qu’est ce qui dans le travail pose problème 
? 

Dernière intervenante de la journée, Nathalie Guillemy, responsable 
du département Etudes, veille et assistance documentaire à l’INRS. 
Elle fait un exposé brillant sur les aspects juridiques de la santé au 
travail. Que retenir ?
L’obligati on de l’employeur est une obligati on de préventi on (il ne 
s’agit pas de jouer les pompiers quand il y a le feu mais bien d’éviter 
le feu).
L’obligati on de l’employeur est une obligati on de résultats (il ne 
s’agit pas seulement de mett re tous les moyens en œuvre pour 
éviter les catastrophes, il ne doit pas y avoir de catastrophes). 

C’est à Marie-Gabrielle Dubreuil que revient le mot de la fi n. Et la 
CFTC ne peut que la prendre au mot ! Oui nous n’avons plus le choix 
que de saisir de ce sujet et oui encore, nous nous batt rons pour 
avoir un document unique qui soit un réel outi l de management. 
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Après de multiples rebondissements (cf. AJC ! n°1), le réaménage-
ment de nos locaux semblent enfin lancé. Une discussion a été ini-
tiée au sein du CHSCT. Retour de vos élus sur ce sujet.

Comme vous le savez peut être, un nouveau pro-
jet de réaménagement se profi le au sein de 

l’Ucanss. Une version qui n’a plus rien à voir avec 
les espaces ouverts des projets précédents, mais un 
réaménagement qui semble à ce jour plus raisonné, 
et surtout moins onéreux.

Cett e redistributi on des surfaces a pour objecti f le 
regroupement sur un même niveau, des services 
d’une même directi on. Tous les étages devraient 
être impactés.

Suite à la demande du CHSCT, une démarche par-
ti cipati ve a été mise en place avec la Directi on. Vos 
élus ont rencontré cett e dernière et ont pu faire un 
point d’étape sur le projet. A ce jour, aucune déci-
sion n’a été prise.

Une note de présentati on générale a été transmise 
aux Agents de directi on lors du CODIR du 05 mai 
2010. La GDBS (maître d’œuvre du projet) a rencon-
tré courant juin les Agents de Directi on, pour leurs 
présenter les plans. L’objecti f était d’obtenir une va-
lidati on pour la fi n juin. Nous avons insisté pour que 
les Chefs de Services, Managers, et autres responsa-
bles… réunissent leurs équipes afi n d’échanger sur 
les aménagements proposés.

Nous avons souhaité et insisté pour que tous les 
agents aient connaissance du projet, et ce avant le 
commencement des travaux. Nous ne pouvons pas 
accepter que vous soyez les derniers averti s alors 
que vous êtes les principaux concernés. Nous serons 
vigilants sur ce point. Mais au-delà de l’informati on, 
nous esti mons que pour que ce projet recueille une 
réelle adhésion, il faut écouter les personnes du 

terrain. Rien ne vaut l’expérience, surtout lorsqu’il 
s’agit de mett re en place une organisati on du tra-
vail. Nous aimons croire que cett e démarche sera 
« gagnante – gagnante » pour toutes les parti es pre-
nantes.

Nous soulignons également que dans le cadre de ces 
travaux, une réfl exion doit être menée sur l’éclaira-
ge, et ce afi n d’améliorer le confort visuel des agents 
et de réduire notre consommati on électrique (un 
des critères locaux de la prime d’intéressement).

Désormais présente au sein du CHSCT, la CFTC 
Ucanss appliquera sa ligne de conduite, « Pouvoir 
s’opposer, Toujours proposer », sans ti rer la cou-
verture à elle mais pour le bien des salariés et en 
bonne intelligence avec nos amis de SUD égale-
ment présents au CHSCT. 

Le réaménagement se prépare,
que fait le CHSCT ?



Détente...

Notre petit tour du monde des recettes se poursuit 
et nous conduit au pays du Machu Picchu. Et une 
grille de sudoku pour vous accompagner dans les 
transports.

PEPIAN DE MAIS (Pérou)

Ingrédients (pour 4 personnes) :
•800 gr de maïs en grains
•1/2 oignon
•1/4 de poivron vert
•1/2 litre de bouillon de boeuf
•1 feuille de laurier, sel, poivre, piment en 
poudre ou un petit peu de curry
•coriandre ou persil (selon vos goûts)

Préparation :
Faire frire l’oignon, ajouter la feuille de 
laurier et le poivron coupé en lamelles. 
Ensuite ajouter le piment en poudre. 
Verser le bouillon de boeuf. Mixer le maïs 
et un peu de coriandre ou persil avec 
cette préparation jusqu’à l’obtention d’une 
espèce de purée. Verser le tout dans la 
même casserole et remuer lentement 
et à feu doux pour avoir une consistance 
plus épaisse. Attention de ne pas cesser 
de remuer car la purée risque de brûler.
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