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Nlonsieur ie sccrétairegénéral
professionnelset
SyndrcatSUD des sapeurs-pompiers
techniques
des personnels
et administratifs du SDIS
du Rhône
19 avenue Debourg
69007LYON

Conditions de travail au M.I.

\lonsieur le secrétairegénéral,
Par courrier du j(-t octobrc 2l)l)r, vous m'interpellezsur les condidons de travail et
de sécuritédes agentstmvaillantdans les locaur du \II au GLOG.
Tous les points que \-ous soulcvcz ont fait I'objet d'un cxamen attendf par mes
sen'ices:
En ce qui concerne le local des ruvaux, il eiste une protection latérelc tjrc en
d'acdonnerla comrnandede mise en pressionune iois
plexiqlas,permettant à i'utili521ç11r
les tur'aur branchés.
De plus, une chaîne plastique dort être positionnée par I'udlisateur pour interdire
I'accèsàla zone durant les essais.
-\ussi, un arrcltdes essats
Il s'açèreque ces drspositionsn'étaient plus appl-rqr-re1es.
ru,vauxa été eifecnrcldès réception de votre courricr. ltrn dc rlppeler Ia prr'rcrldurcà tous
les agentsconccrnés.
En ce qui corrcernele magasin général,une demande écdte a été uanslilse au
groupement bârir-nentahn dc faire réaliserle nettoyagedu slstème de chauffage.
Les autres points souler-és(bruit du chauffaee. isolation des locaur ct odeurs
persistantesd'égout) scrolrt résolus dans le caclrede Ia rétectiorr du site, de1àprise en
compte dans le proglamme pluriannuel des travaux bâtimentaires(2009-2012).
Le changement des rayonnagesdevrait inten'enir rapidement, puisqu'un marché de
rayonnage semi-lourd a été conclu. Ce changement nécessaireest lié à la restructuration
progressivede I'unité matériels, en cours actuellement.Dans I'attente, les chargcs les plus
lourdes ne doivent pas être stockéescn hauteur.et des consigrresseront rappeléescn ce
SCNS.

Enfin, une secondedcmande écritc cst transmiseau groupement bâtrment afin qu'il
procède aux vérifications des installadons élcctriques du magasin génétal.
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Pour fmir, la hauteut de la benne déposéeau sol est de 1.60 m. Elle ne doit donc
pas rester sur le porte-benne. Des consignes sont données pour qu'elle soit
systémauquementdéposéeau sol.
Je r-ous prie d'agréet,monsieur le secrétairegénéral,l'expressionde mes salutations
distinguées.

ColonelSergeDEL\IGUE
Dir-ecteurdépartemental

