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La santé des salariés en péril 
 

Les salariés des bâtiments Nadar et Magellan connaissent des conditions de travail difficiles 
depuis plusieurs mois… Le CHSCT s’use à alerter la direction sans que des mesures rapides et 
efficaces soient prises.  
 
À Nadar, plusieurs bureaux sont sans apport d’air neuf, l’air y est trop sec, mais aussi un collègue a 
derrière lui un mur qui ressemble à celui d’un taudis tant il est imprégné d’humidité et de l’eau coule au-
dessus de sa tête les jours de pluie. Depuis 2004 la Direction refuse de budgéter la réfection de l’air 
neuf. Au Papripact* 2007 il a été accordé une ligne… sans montant, « on verra en DM2  [modification du 
budget] ». Le CHSCT n’a eu d’autre solution que de demander une expertise de ce bâtiment. Mais en 
attendant les résultats de l’expertise, des mauvaises odeurs persistantes empoisonnent régulièrement la 
vie des collègues salariés CSI et sous-traitants avec une recrudescence insupportable des odeurs et 
des symptômes ces dernières semaines :  

20 avril : odeurs d’œuf pourri, maux de tête, yeux qui piquent, nausées 
24 avril : odeurs de décomposition, yeux qui piquent, maux de tête 
3 mai : odeurs fortes 
7, 9,10 mai : odeur d’égouts : yeux qui piquent, fatigue, nausées… 
14 mai : vertiges, difficultés respiratoires, malaises, problèmes de peau... 

 
À Magellan, après les souffrances dues aux fortes chaleurs en juin et juillet 2006, le manque d’air neuf, 
un taux d’humidité relative qui peut être inférieur à 20% (bien inférieur aux normes) ont rendu malades 
plusieurs salariés cet hiver… Le médecin a préconisé il y a plusieurs mois d’acheter des humidificateurs 
d’air. Il a fallu que le CHSCT s’énerve une fois de plus pour que la direction se penche sur le problème 
et se demande quels humidificateurs choisir (en attendant de chercher, trouver la cause de ce problème 
et d’y porter remède ?) 
 
Mais aussi partout dans la Cité le renouvellement d’air est souvent défaillant. Faites le remonter : 
faites des web-di pour en demander la réparation (ou autre, les problèmes ne manquent pas !) … 
et si vous ne voyez rien venir contactez le CHSCT : chsct@cite-sciences.fr. 
 
Amiante : l’expertise est maintenant terminée. La Direction n’a rien fait pour informer les salariés alors 
qu’elle connaissait la présence d’amiante depuis 1985.  Les salariés de Gom qui peuvent être amenés à 
ramasser des morceaux de progypsol (plâtre amianté) tombé des colonnes noires d’Explora  n’ont été 
informés de leur nature qu’en mars 2007.  
 
Le CHSCT a demandé une information orale à tous les salariés et sous-traitants qui devrait être 
faite prochainement : venez y nombreux. 
 
4

ème
 travée : L’expertise demandée par le CHSCT sur l’impact du chantier et des activités de la 

quatrième travée sur leurs conditions de travail et leur santé est en cours.  
 
Stress : Le CHSCT a fait part à la direction de mauvaises conditions de travail génératrices de stress 
dans plusieurs départements. Avril 2007, rapport du médecin du travail sur les 3 derniers mois de 2006 : 
«  Il est évident que depuis 3 ans, l’entreprise en en « plein chantier » et que partout où les problèmes 
d’organisation de travail ou de défaut de management sont présents, les risques d’une certaine 
inévitable souffrance au travail vont se potentialiser…   » 
 
L’employeur est responsable de toute atteinte à la santé de ses salariés sur leurs lieux 
d’activité. Nous demandons des solutions urgentes (relogement, télétravail…) et un 
engagement ferme sur des travaux sérieux et rapides pour remédier à ces graves 
dysfonctionnements. A défaut, le CHSCT peut faire valoir une procédure de retrait 
chaque fois que la sécurité des salariés est mise en danger grave et imminent.  
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