
/ 09.07.2018

       INFO CHSCT MTS
PETITE MISE AU POINT

Il n’est pas d’usage que les élus CGT au CHSCT se chiffonnent à coup de tracts mais il est important 
de rappeler les bons gestes….Nous sommes dans une année électorale et malheureusement, en 
ce�e période, visiblement, tous les coups sont permis ! 

La CGT n’a pas pour habitude d’u�liser l’instance HSCT à des fins électoralistes. 
Force est de constater que ce principe ne s’applique pas à tout le monde. 

Nos ac�ons sont toujours réfléchies et mo�vées. Mo�vées par les problèmes que rencontrent les 
salariés concernant l’hygiène, la sécurité et les condi�ons de travail. Récemment, vos élus CGT au 
CHSCT sont intervenus sur le terminus de Porte de Clignancourt ligne 4 suite à de nombreuses 
sollicita�ons de collègues concernant des infiltra�ons d’eau. 

Le problème d’étanchéité du terminus perdure depuis longtemps. La dernière remise en état date de 
2015. Malheureusement, l’eau circule toujours et va ou elle veut ! Après un triste épisode avec les 
eaux usées du Mac Donald situé au-dessus, les salariés travaillant dans le terminus ont subi plusieurs 
séries d’infiltra�ons depuis le début des travaux de voirie pour le développement du tramway. Vos 
élus CGT au CHSCT sont intervenus à plusieurs reprises avec des garan�es et engagements pris par la 
direc�on de la ligne 4… ce avec plus ou moins de résultats selon la météo… 

Lors de la dernière visite officielle en date du 20 mars 2018,  les élus présents avaient à nouveau 
interpelé la direc�on et le département au sujet de la situa�on, alarmante à l’époque (infiltra�ons et 
disjonctions de l’éclairage de sécurité) et sur l’importance d’avoir une solu�on de repli si la situa�on 
devait le nécessiter. 

Les travaux de remise en étanchéité de la voirie ont été finalisés fin mai ! Un local est mis à 
disposi�on si nécessaire et les travaux de remise en état des locaux ont débuté fin mai également. 
Les élus CGT ont interpelé le médecin de secteur qui s’est déplacé et a constaté que le terminus ne 
présentait pas de risque grave pour la santé des salariés en l’état actuel. Les travaux, aussi bien en 
voirie que dans les locaux, devraient rapidement perme�re aux salariés étant amenés à travailler 
dans les locaux puissent le faire dans de bonnes condi�ons. 

Pour les élus CGT, l’essen�el reste la sécurité des agents. C’est dans ce sens qu’ils ont œuvré et la 
situa�on était en passe d’être réglée quand les élus UNSA ont déposé un droit d’alerte le 31 mai 
dernier, es�mant que la situa�on présentait un danger grave et imminent. En même temps, l’UNSA 
effectuait une HIS dans ces mêmes locaux… Quelle crédibilité !!! 

En aucun cas les élus CGT n’instrumentaliseront les agents au travers de l’instance HSCT pour des fins 
électorales.  
Vos élus sont sur le terrain, au plus proche des agents et agissent toujours avec discernement. 

Jean-Pierre Tirapo Sébas�en Moreau 

AMP GMT CR L12 Front Populaire 

0622971969 0629501975 

 


