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Lyon, le 30 octobre 2007

Obiet : conditions de ttavail au M.I.

Monsieur le Directeur,

Suite à notre dernière réunion d'information syndicale qui s'est achevée par la visite des locaux
du I\Ii au GLOG en date dtt 22 octobre dernier, nous tenons à r'ous faire part des observations
suir.antes sur les conditions de travail et de sécurité des aqents :

' Local des tuyaux
' les essais de résistance des tuyaux effectués sur le banc d'essai à une pression de 18 bars

s'ârrèrent très dangereux, car il n'existe aucune protection pour les utilisateurs.
' Magasin général

I le système de chauffage génère un bruit important, ce qur est très incommodant pour les
agents. De plus, aucun nettoyage n'a été effectué depuis son installation, ce qui engendre
un risque certain de grande < cultute de microbes >.

I En cette pédode d'économie d'énergie, nous âvons constaté une très mauvaise isolation de
tous les locaux et I'existence de trous dans les murs donnant directement sur l'extérieur, y

compris dans les vestiaires.
. La plupart des étagères qui supportent tous les matériels semblent ne pas être adaptées et

ne sont pas scellées au sol. En effet, le poids de la charge est bien trop important par
rapport à la strucfure prélrre. Les étagères n'étant pas fi-rées au sol, le risque d'écroulement
sur les agents est malheureusement enr-isageable et pourrait der.'enir alors dramatique.

' Il ,v a des odeurs permanentes d'égouts qui se dispersent dans le magasin.
r Certaines installations électriques sont défectueuses avec des problèmes de prises de

courânt qui disionctent.
r Container

' Il n',v a pas de rampe d'accès pour être à hauteur de la benne (environ 2m de haut). Les
agents sont forcés de se mettre sur la pointe des pieds pour jeter des détritus qui peuvent
représenter un poids non négligeable. Cet état de fait peut engendrer un certain nombre
d'accident de sen'ice.
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Il nous paraît également important de vous préciser que de nombreux agents ont dénoncé à
plusieurs reprises à leurs supérieurs hiérarchiques tous les problèmes ér.oqués ci-dessus, et ceci depurs
2003, sans qu'aucune suite ne soit donnée. Aucune disposition n'a été prise à ce jour.

Cet environnement de travail s'ar'érânt incommode et dangereux, nous espérons que tous ces
éléments retiendront au plus haut point votre attenrion et que vous inten iendrez rapidement afin
d'éviter que l'on se trouve face une siruation délicate.

Dans I'attente d'une réponse de r.otre part, nous vous prions de croire, N'Ionsieur le Directeur,
à l'expression de notre considération distinguée.

Le secrétaire géqéral
, i

Gilbert LEBRUN
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