
                                                                  

                                                                                   Charleville, le 13 février 2012 

  

 
                                Monsieur le Directeur Général des Services, 

 

 

Ce courrier fait suite à la réponse apportée par Mr Seigneur à notre étonnement sur le fait que des 

équipements tels que bonnets et pulls ne figurent plus dans la liste des EPI. 

 

Nous ne sommes même pas étonnés de celle-ci, elle démontre, une nouvelle fois, le peu de cas fait des 

agents. Ce qui nous inquiète un peu plus, c’est le contenu et les répercussions de ces réponses. 

 

Il est bien beau de citer des lois et textes, et de laisser suggérer que nous ne savons pas lire. Surtout 

quand c’est l’exact contraire. Il est inquiétant, pour la CGT, de voir de telles aberrations écrites de la 

main d’un Directeur de Service. Il nous avait déjà habitués à fort, mais là cela dépasse 

l’entendement. 

 

Ce qui nous surprend, dans sa réponse, c’est qu’il implique pèle mêle, la DRH , les ACMO, et même 

vous !!! Nous aimerions donc savoir si vous aussi êtes d’accord avec le contenu de son mail,…. Ou s’il 

a compris vos dires de la même manière qu’il a lu les textes !  

En effet il nous semble peu probable que vous ayez le temps de vous occuper du « bien-fondé » de 

cette demande au vu de ce que représente votre travail ! 

 

Nous pensons aussi que jamais vous ne diriez qu’il est normal que des agents puissent travailler 

parfois par des températures largement inférieures à -10 C°, sans protections particulières.  

Surtout quand on sait le prix TTC de ces fournitures et ce qu’elles évitent pour la collectivité en 

arrêts de travail justifiés.  

Tant de discussions pour si peu ! Cela nous laisse la porte ouverte à dénoncer les dépenses 

inconsidérées et les décisions prises pour le sel à Attigny. Nous n’avons pas les mêmes valeurs que 

notre Directeur ! 

 

Pour la CGT, il est intolérable de laisser dire de telles inepties, et, soucieux de la santé de nos 

collègues, nous allons leur recommander d’utiliser les moyens légaux et nécessaires dans ce cas pour 

ne plus subir les affres du froid. L’hiver n’étant pas terminé, et n’étant pas le dernier non plus, cela 

risque de créer des situations très délicates dans l’avenir. 

 

Il est dommage que de telles positions entament la confiance qui semblait se rétablir peu à peu. 

Décidément même les choses simples et logiques semblent prendre des proportions qu’elles ne 

devraient pas atteindre ! 

 

Est-il nécessaire que nous nous rencontrions pour des problèmes de bonnets et de pulls… ? Selon 

toutes apparences : oui !!!!! 

 

Dans l’attente, 

 

Veuillez agréer Monsieur le Directeur des Services, nos salutations distinguées. 

 

 

                                                                                         Pour le syndicat CGT 

                                                                                         Le Secrétaire Général 
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