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AMIANTE A LA CITÉ
LA DIRECTION SE TAIT : POURQUOI ?

Après un entêtement de deux ans auprès de la Direction, le CHSCT a enfin obtenu les résultats
des expertises réalisées entre 95 et 98.
Lors du CHSCT extraordinaire du 20 mai 2005, demandé par les élus, la Direction a fourni les
preuves de la présence d’amiante dans l’établissement :
Expertises 95/96 :

- niveau 2 d’Explora : dans l’enduit de progypsol (protection anti-feu recouvrant les poutres
métalliques)

- travée E : dans le fibrociment servant de bardage
Expertise 98 :

- CCV niveau S2 : dalles de sol sur marches (en 2005 elles n’existent plus. On ne sait pas
qui a réalisé les travaux d’enlèvement)

- Parking P1 : joints de dilatation au sol
joint mural dans le local ascenseur handicapés

- Sadi-Carnot S1 : couloir des bureaux de la société Dalkia : dalles de sol beige
- Argonaute : fibrociment dans la protection électrique

Le 3 juin 2005, le CHSCT est informé qu’un nouveau point d’amiante est trouvé dans un
joint situé dans une machinerie de monte-charge.

A la suite de ces informations le CHSCT a voté, à l’unanimité des élus présents (7 sur 8) et en
présence de l’inspecteur du travail, une expertise générale des bâtiments de
l’établissement et a nommé le cabinet Technologia pour la réaliser.

Cette expertise portera sur les points suivants :
- Identification et repérage exhaustif de toutes formes amiantées
- Identification des catégories et/ou des activités du personnel ayant

potentiellement pu être exposées de façon passive et/ou directe à l’inhalation de
fibres d’amiante

- Etude des mesures de prévention du point de vue organisationnel, technique et
médical de l’établissement face au risque amiante.

Depuis, nous avons demandé le 7 juin par courrier au Président de la CSI de respecter son
obligation d’information envers les salariés.
Nous avons reformulé cette demande lors du dernier CE du 16 juin.

Rien n’a été fait à ce jour.

La direction continuant à garder le silence, les membres du CHSCT représentant le
personnel se devaient de vous informer de cette situation.
Bien évidemment il ne s’agit pas là de faire peur, l’expertise est lancée et nous vous
informerons régulièrement de son avancée. Nous serons vigilants d’ici là de tous travaux
sur des matériaux à risque qu’ils soient effectués par du personnel CSI ou des sociétés
extérieures.

chsct@cite-sciences.fr

Avec le soutien des organisations syndicales de la CSI: CFDT, CGC, CGT, CNT, FO, Sud-culture
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