
 

Syndicat SUD Collectivités 
Territoriales du département de 
Seine et Marne 77 

Section de Savigny-le-Temple 

 

Le 20 décembre 2010 

Objet : Conditions de travail 

 

Madame la présidente du CHS, 

 

Suite à la dernière réunion du CTP, et comme indiqué lors de celui-ci, nous vous 
adressons une liste de problèmes rencontrés par des collègues. Problèmes souvent 
anciens et sur lesquels aucune réponse n’a été apportée ou planifiée. 

Ces problèmes conduisent à sérieusement dégrader les conditions de travail des 
agents concernés. A défaut de solutions immédiates, des perspectives devraient 
pouvoir être offertes à nos collègues. 

Restauration Désirée Clary : la question de la « chaleur » a été abordée et « réglée 
(par une fermeture !) à l’été 2010 (de même que le froid en 2009). Thème abordée 
lors du CTP du 15 septembre 2010. 

Aujourd’hui, aucune information n’a été donnée aux agents quand à des 
perspectives d’amélioration. Pire, nous constatons que des fuites induisent la coulée 
d’eau à proximité d’appareils électriques. Avec l’hiver, les agents ont de nouveau à 
se plaindre du froid. 

Nous demandons qu’un échéancier soit proposé aux agents concernés de manière à 
ce que ce dossier soit enfin clos. 

Restauration Louise Michel : nous avons été alertés sur la dangerosité de certaines 
installations. Notamment, un four est à une hauteur importante, ce qui implique qu’un 
accident pourrait se produire n’importe quand avec toutes les incidences 
dramatiques possibles pour les agents (brulures…). 

Nous demandons que ce problème soit résolu par les aménagements nécessaires 
(changement de l’installation…). 



Laverie : nous sommes alertés par les agents de la laverie sur leurs conditions de 
travail.  

Les installations actuelles obligent les agents à de douloureuses contorsions. En 
effet, les machines à laver sont trop basses. 

Nous demandons que le support des machines soit surélevé. Compte tenu des 
nombreuses visites (CHS, Services techniques, Dc Brasset, ACMO…) sans suite à 
ce jour, un échéancier doit être établi et une information donnée aux agents. 

De même, les moisissures des toilettes s’installent.  

Nous demandons que la réparation de la VMC promise il y a plusieurs années soit 
enfin effectuée. Un simple coup de peinture, comme il a été effectué à la suite d’un 
projet de courrier des agents concernés, ne saurait répondre aux besoins. 

Restauration des Cités Unies : l’extension de l’école et de la restauration induit des 
problèmes pour les agents de restauration. Outre qu’elles doivent effectuer des 
trajets au grand air, elles sont amenées à tirer ou pousser des chariots sur une pente 
conséquente. De même, une barre de seuil implique une levée des chariots. 

Une solution simple devrait pouvoir être trouvée, à savoir soit l’installation de 
vaisselle dans l’extension, avec un lave vaisselle, soit une amélioration de la pente et 
une intervention sur la barre de seuil. 

 

Espérant avoir retenu votre attention, 

Recevez, Madame la présidente du CHS, l’expression de nos salutations syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 


