PEINTURE

Lors du CHSCT ordinaire qui s’est déroulé le 17 décembre 2015,
l'Animateur Préventeur a abordé l'épineux sujet de la qualité de l'air
en Peinture. Avant de continuer, nous tenons encore à féliciter
certains maintenanciers, travaillant dans le bâtiment EX24, d'avoir
pris l'initiative d'alerter toutes les organisations syndicales que des
fumées toxiques s'échappaient des incinérateurs.
Rappel des faits : le 13
novembre 2015 le CHSCT
est réuni et celui-ci est
informé qu'il y a une
présence de formaldéhyde
dans le bâtiment EX19 et
que les valeurs mesurées
dans la zone convoi de
teintes sont anormales
depuis septembre 2015. Ce
scénario
a
malheureusement un air de
déjà vu !
Pour en revenir à la
réunion du 17 décembre,
nous avons fait remarquer
au président du CHSCT
que nous n'approuvions
pas le fait que certaines
personnes travaillant dans le bâtiment EX19 (secteur lustrage par
exemple) ne soient pas avisées des anomalies rencontrées au
convoi de teintes.
Nous savions déjà que la communication n'était pas vraiment le
point fort de l’atelier Peinture, avec ce nouvel évènement, nous en
avons une fois de plus la parfaite illustration !!!
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Suite à notre remarque, la secrétaire du CHSCT (Force Ouvrière),
a pris la parole en précisant qu'elle ne voyait aucune nécessité
d'avertir les salarié(e)s, et ce, dans le but de ne pas provoquer une
psychose.

Nous ne rentrerons pas dans les détails techniques bien que « le diable se cache
dans les détails » mais travailler en Peinture est loin d'être paisible et les risques
sont multiples.
Comment voulez-vous que nous fassions confiance aux responsables qui nous
entourent si ceux-ci commencent par trier les problèmes et ne divulguent que
ceux qu’ils jugent utiles de nous transmettre.
Étant donné la mésaventure qu'a connu le bâtiment EX24, nous estimions que le
personnel du bâtiment EX19 devait être averti mais certaines personnes, soit
disant responsables, ainsi que le syndicat cité en ont décidé autrement.

La CFDT n'a pas pour objectif d'être alarmiste à tout va
et de faire du sensationnel à toute berzingue mais à
l'heure où la direction demande aux salarié(e)s une
exemplarité proche de la perfection, peut-on en dire
autant de certains donneurs de leçon ainsi qu'un de nos
confrères syndical soit disant proche des salarié(e)s !
Comme le dit le titre de ce tract
«

»
A vous d'en juger
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