
Monsieur le Président du CHSCT,

Monsieur le Directeur Régional,

Les syndicats CGT,FO et CFDT déposent un droit d'alerte pour le problème de 
canicule qui touche TOLBIAC depuis 2 semaines et qui malheureusement se 
reproduira dans le futur.

Suite au droit d'alerte déposé par la CFDT sur la climatisation qui inquiète les 
agents du site car avec les problèmes dus au covid, ils ne peuvent pas ouvrir 
les fenêtres de fait alors que ce sont les recommandations de l'administration !

Cette climatisation pose des problèmes énormes puisque il y a des coupures 
sans arrêt et les agents suffoquent depuis la semaine dernière.

Sur plusieurs services la température a dépassé les 32 degrés !

Les locaux ne sont plus ventilés globalement, pour exemple sur le SIP GARE, 
secteur Jeanne D'arc, la température a été mesurée à 33 degrés sur plusieurs 
jours de la semaine dernière et des 3 jours de cette semaine.

Le secteur Choisy a dépassé les 31 degrés toute la journée et Bibliothèque 
toute la journée à plus de 30 degrés !

La majorité des climatiseurs sont hors service, d'autres ne soufflent pas d'air 
frais et des extracteurs d'air sont déficients et obsolètes !

De fait, des agents essaient de se rafraichir par tous les moyens avec des 
ventilateurs alors que le secrétariat général proscrit leur utilisation dans les 
espaces clos collectifs !

Des agents vont régulièrement dans le hall d'entrée ou dans les couloirs qui 
sont normalement climatisés (la climatisation du hall a été rénovée )

Il y a un vrai problème de vétusté du matériel sur ce site qui entraîne des 
risques sanitaires importants pour les agents et cela ne peut plus durer !

Il faut noter que les disjoncteurs ont sauté plusieurs fois par jour pendant cette 
période !

Enfin la machine qui délivre les boissons fraîches a rendu l'âme aussi !

Heureusement, la fontaine à eau a fonctionné !

Dans ce cadre les représentants de la CGT, FO et de la CFDT au CHS-CT 
Finances de Paris vous alertent solennellement et formellement en application 
des dispositions des articles 5-5 à 5-9, notamment l'article 5-7, du décret n°82-
453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique, par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011.

Nous vous demandons d'inscrire au registre spécial des dangers graves et 
imminents de la DRFIP de Paris ce droit d'alerte concernant les personnels de la
DRFIP et nous tenons à votre disposition pour mener l'enquête conjointe 
prévue par les textes. Nous proposons que cette enquête soit conjointe avec 
celle relative au droit d'alertes déposé le même jour par les membres du chsct 
de solidaires pour le même site.


