
       Fitz James le 3 octobre 2016  

 

 

Monsieur le Directeur,  

 

Pour commencer, nous  tenons à vous préciser que notre courrier n’appelait pas  à une réponse 

puisqu’il faisait un constat des mesures de prévention des travaux à la crèche.  En ce sens,  il nous est paru 

nécessaire que tous aient le même niveau d’information.  

 

Comme vous le savez, ce n’est pas le genre de la CGT de s’en prendre aux agents.  De ce point de vue,  nos 

collègues ne sont pas dupes de vos sous-entendus. 

 

Mais nous allons détailler nos propos : 

 

 - Lors de notre visite du 20 septembre par exemple, nous avons constaté que le « sas » pour éviter la 

poussière, suite à l’ouverture coté couloir  n’était pas du tout  hermétique (bâche qui était à 10 cm en 

dessous du plafond, un coté était grand ouvert…) ce qui fait que ce « sas » ne servait à rien et toute la 

poussière blanche allait directement dans le couloir et le dortoir ou étaient présents 6 enfants en bas âge qui 

dormaient ou plutôt essayaient de dormir (photo à l’appui), un ouvrier d’une entreprise extérieure 

continuait à casser le mur ce qui engendrait du bruit et  de la poussière.                 

 

- Lors de la visite de chantier du 26 septembre à  15h 30, nous avons constaté que  deux ouvriers travaillaient 

dans une pièce occupée par les enfants et les personnels au moment du goûter.   D’ailleurs, il est regrettable 

qu’aucun membre de la direction n’ait  été présent. (Photo à l’appui également) 

 

Nous faisons notre travail de membre du CHSCT qui,  je vous le rappelle, a pour  but de prioriser la 

prévention. Il est de notre rôle d’informer et d’alerter  des risques encourus pour  les enfants accueillis ainsi 

que pour le personnel.  

  

Veuillez agréer, Monsieur Le directeur, nos salutations respectueuses. 

 

M.CHAUPLANNAZ Gregory  M.GANTIER Jean Luc   M.ROCHETTE Claude 

                                


