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Nice,  le 23 septembre  2019

Madame  la Directrice  générale

du CCAS

de la Ville  de Nice

Objet  : Situation  du XVème  coprs

Madame  la Directrice  générale,

Lors d"une visite sur le site du XVème corps le 23 septembre,  nous  avons  été  fortement  interpellés  par  de nombreux  problèmes

impürtants  liés à l'hygiène  et à la sécurité  des  agents,  à savoir  :

Au niveau  des pièces  communes  :

>  Alarme  défectueuse  au niveau  du boitier  électrique  du  garage  ; (fig.l)

>  Absence  d'une  porte  du local  réserve  des  denrées  ; (fig.2)

>  Réfrigérateur  du sous-sol  en panne  depuis  plusieurs  mois  ; (fig.3)

Au niveau  du Service  du Centre  d'Accueil  Jour  ( RDC) :

Odeur  nauséabonde  ainsi  que  de l'humidité  importante  au niveau  des  douches;

Forte  dégradation  des  portes  des  sanitaires  des  usagers  ; ( fig.4  )

Volets  des fenêtres  de la salle  polyvalente  et de  la salle  commune  des  usagers  cassés  et défectueux  (Fig.5);

Absence  d'eau  chaude  depuis  le 22 août  ;

Au niveau du Service de pôle domiciliation  et accès aux droits ( 1'  étaze) :

>  Volets  des  fenêtres  du hall  et  d'un  bureau  cassé  et  défectueux  (Fig.5);

Au niveau du Service l'lnclusion  Sociale et de l'accès au droit ( 2è'  étaze) :

Humidité  importante  sur  les plafonds  et murs  du couloir  (Fig.6)  ;

Trace  importante  de moisissures  dans  le couloir  (Fig.7)  ;

Risque  de  chute  des  faux  plafonds  dans  le couloir  ;

Fenêtre  en hauteur  d'un  bureau  cassée  et non  sécurisée  risquant  de  chuter  et blesser  l'agent  (Fig.8)  ;

Porte  coulissante  hors-service  de la salle  de  repas  des  agents,  ne permettant  pas  une  cuisine  fonctionnelle  (Fig.9).

(Liste  non  exhaustive)

De plus,  ce jour  nous  avons  pu constater  une  tension  très  vive  des usagers  notamment  par  l'absence  d"eau  chaude  mais  également

un manque  de sucre  pour  les collations  dans  le service  du CAJ.

Les conditions  actuelles  des agents  travaillant  sur le site restent  difficiles.  Nous  avons  pu constater  également  l'absence  du

psycholoque  du CAJ car  travaillant  à mi-temps,  afin  d"essayer  d"apaiser  la situation.

Nous  vous  saurions  gré  de bien  vouloir  saisir  sans  délai,  la Direction  Bien  Être  et Santé  au Travail  et le Pôle  Prévention  Sécurité  au

Travail,  afin  de prévenir  des risques  sanitaires  induits  par  ces conditions  de travail  pour  les agents,  et de réduire  au maximum  les

risques  d"accidents  de service.

En effet,  il est nécessaire  que  des mesures  soient  prises  rapidement  pour  garantir  aux agents  de bonnes  conditions  de travail,

d'hygiène,  de sécurité  et aux  usagers  une  qualité  de service  approprié.

Syndicat CGT des fonctionnajres  et agents territoriaux  et retrajtés  de la Maiôe,  du CCAS de la Ville de N/ce et de /a Métropûle  Nice Côte d'Azur.



Nous  vous  demandons  de bien  vouloir  mettre  à l'ordre  du jour  ce dossier  lors  de notre  prochain  CHSCT.

En vous  remerciant  par  avance,  Madame  la Directrice  générale,  des  suites  que  vous  voudrez  bien  donner  à cette  affaire  et vous

prions  de bien  vouloir  recevoir  nos  salutations  distinguées.

Copie  à la Direction  Bien  Etre  et Santé  au Travail

Copie  au Pôle  Prévention  Sécurité  au Travail

Copie  au Conseiller  à la Prévention  du CCAS

p/o le
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SyndiCat  CGT deS fOnCtiOnnaireS  et agentS terôtOriauX  et retraitéS  dê la rïkirie,  du CCAS de /a Ville de NiCe et de /a MétrOpOle  NrCe Côte d'Alur.
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