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Aux agents d’entretien / restauration  de Désiré Clary, Cités 

Unies, Louise Michel 

Aux agents de la laverie 

Vous nous avez interpelés pour intervenir auprès de la municipalité afin que les travaux 

nécessaires soient engagés en vue d’améliorer vos conditions de travail. Nous avons saisi, en 

janvier, la Présidente du Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS), Mme PICHERY. Enfin, nous 

avons demandé des explications lors du CHS du 11 mars 2011. 

Désiré Clary 

Nous sommes intervenus pour demander les travaux permettant d’améliorer l’isolation 

thermique de votre lieu de travail. Les travaux sont programmés pour cette année. 

Cités Unies 

Nous sommes intervenus pour demander l’installation de vaisselle et d’un lave vaisselle dans 

la restauration annexe. Cette demande a été rejetée, faute de place dans cette annexe. 

Toutefois, des travaux devraient être menés pour modifier la barre de seuil permettant 

l’accès à la restauration principale. De même, un chariot supplémentaire, plus léger, doit 

être acheté. Ces réponses sont insuffisantes. Nous restons disponibles pour étudier avec 

vous toute autre proposition. 

Louise Michel 

Nous sommes intervenus quand à un four installé en hauteur, avec tous les risques 

d’accident induit. L’achat d’un nouveau four est programmé pour 2011. 

Laverie 

Nous sommes intervenus pour les WC. La peinture a été refaite, la VMC réparée. En ce qui 

concerne la mauvaise hauteur des machines (ou de certaines d’entre elles), les travaux 

doivent être effectués cette année. 
 

Rien n’est encore acquis, il vous appartient de suivre la réalisation de ces travaux. 

Si ces avancées ne sont pas négligeables, nous avons bien conscience que cela ne résout pas 

tous les problèmes que vous rencontrez. C’est pourquoi nous restons disponibles pour 

discuter avec vous de toute autre intervention nécessaire. 

 

Pour nous contacter : 

Lydie : 06 03 84 10 34  /  Denise : 06 19 55 94 99  /  Stéphane : 06 62 45 57 45 


