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UIO Carquefou : 

Réclamation DP CGT sur la Climatisation


Nous sommes au début des fortes chaleurs de l'été. Voilà plusieurs mois que les salariés du Bâtiment A 1er étage 
redoutent cette période, impactant leurs conditions de travail.


2017 et 2018, un total de 7 réclamations sur le sujet. Avec le personnel la CGT a proposé différentes solutions :

    - les filtres UV sur les fenêtres

    - les auvents type casquette

    - la climatisation (solution qui a intéressé l'UIPL mais refus DITO)


Toutes ces propositions ont été rejetées par la direction, la CGT a porté une nouvelle 
proposition écologique et encore moins couteuse : le système de 
refroidissement adiabatique.


Système de refroidissement adiabatique : Permet d’abaisser la 
température intérieure de 6° à 8° en moyenne par rapport à la 
température extérieure.


Faute de validation par la DITO, la direction de l'UI s'est engagée à 
lancer une étude sur la faisabilité du système adiabatique (Réponse réclamation 

Mai 2018 - étude demandée au prestataire ENGIE via une demande 
EF-2018-05-0497704)


Nous sommes en juillet et nous n'avons toujours pas de réponse du prestataire relancé par DSSO en juin. 

Le même problème de température est également ressenti par les salariés du Bâtiment  E.

 

Voilà où nous en sommes....


L’article L4121-1 du Code du travail précise que l’employeur doit prendre "les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur-se-s ». 

L’article R4213-7 ajoute : "Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière 
à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail".  

Le Code du travail prévoit également que les entreprises renouvellent régulièrement l’air et protègent les 
postes de travail exposés au soleil, pour éviter les élévations de température insupportables, notamment 
dans les locaux fermés. 

De plus, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et la Caisse d’assurance maladie indiquent que 
la chaleur « peut constituer un risque pour les salarié-e-s au-delà de 30 °C pour une activité sédentaire, et 28 
°C pour un travail nécessitant une activité physique ». « Le travail, à partir de 33 °C, est à l’origine de troubles 
pour la santé, dont certains peuvent être mortels » indique encore l’INRS. 

A ce titre, La direction serait bien avisée de mettre autant d'énergie sur ce sujet, c'est son devoir,  qu'elle n'en met 
dans sa politique de restructuration des services (fusion UIB -UIPL)  

Est-ce une question de volonté ?


Tout un chacun subit individuellement les fortes températures et c'est bien ensemble que nous exigeons des 
mesures.  


Les délégués du Personnel CGT  se tiennent à votre disposition 


La CGT invite les salariés à se soucier de leur santé en faisant valoir leur droit de retrait s'ils sont exposés à de trop 
fortes chaleurs (33°C)
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