
A l'attention du président du CHS-CT

Les agents du Centre des Finances Publiques d' ANTIBES sont exaspérés
d'être  devenus  les  victimes  collatérales  des  multiples  changements  de
prestataires externes intervenant dans le bâtiment.

En effet, voici une liste non exhaustive de la dégradation de nos conditions
de travail :

- le dysfonctionnement de l'ascenseur pendant environ deux mois, pénalisant
gravement les contribuables et les agents, parce que le nouveau prestataire
OTIS n'avait pas tous les éléments techniques pour intervenir !

- les barrières d'accès au bâtiment et parking des personnels sont totalement
ouvertes  depuis  plusieurs  semaines,  là  aussi  il  y  a  eu  changement  de
prestataire !
De surcroît, nous sommes surpris de découvrir qu'Antibes est la seule ville
qui ne nécessite aucune vigilance particulière dans le cadre de VIGIPIRATE.
Nous n'osons en effet imaginer que notre sécurité ne vous préoccupe pas !

- la répétition des canalisations bouchées dans les différents toilettes.

-  la  nouvelle  société  de  nettoyage  qui  doit  fournir  journellement  trois
salarié(e)s pour entretenir l'ensemble du bâtiment et qui a des difficultés à
satisfaire cet objectif ; salarié(e)s qui se plaignent de l'approvisionnement en
produits (papier toilette, torchons …), plus difficile qu'avant.

- et cerise sur le gâteau, la panne de climatisation sur une partie du bâtiment
en  cette  période  de  canicule,  rendant  l'atmosphère  de  certains  bureaux
irrespirable. Là encore VEOLIA nous montre toutes ses limites déjà apparues
lors de l'épisode du chauffage.

Nous sommes la preuve que les marchés publics régionaux pris sans aucune
concertation  avec  les  équipes  locales  ne  sont  pas  la  solution,  nous  ne
sommes même pas certains qu'ils soient plus économiques, par contre nous
avons la certitude qu'ils dégradent nos conditions de travail !

L'entreprise VEOLIA ne devrait-elle plus être payée tant qu'elle ne remplit pas
les missions afférentes au marché public qu'elle a remporté ?


