CP 4 - 5 Marseille :

								l’été sera chaud !
Depuis deux ans, le constat est celui-ci : les températures estivales sont très élevées. Les locaux occupés
par nos collègues ne sont malheureusement pas climatisés. Dans certains d’entre eux, les conditions de
travail durant ces périodes étaient même insupportables. Explications :
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La fusion des CP 4 et 5 de Marseille vient de se faire.
Tout a été pensé, tout sauf les conditions de travail de nos
collègues.
Depuis plusieurs années, les températures estivales sont
très élevées.
La température à l’intérieur du bâtiment occupé maintenant
par les effectifs issus de l’ancien CP 5 ces dernieres années
était tout simplement insupportable.
Pour preuve, le service de l’UPCAS avait été saisi, «un plan
climatisation» devait être budgétisé. Il semblerait dès lors
que le nouvel exercice budgétaire 2018 pourrait permettre la
réalisation de ces travaux, pour autant la hiérarchie doit en
faire une priorité.
Nos collègues devront-ils utiliser le matériel mis à leur
disposition les années précédentes pour palier à ce
manque ?

De plus, dans ce bâtiment, se trouve la salle dite de repos ou
espace social de restauration.
Ce qui implique que nos collègues devront se restaurer dans
une pièce surchauffée.
Lorsqu’on parle de conditions de travail, on nous répond
souvent « question de budget ».
Dans ce cas bien précis, si l’on peut regretter que ce
problème n’ait pas été pris en compte ces dernières années,
il aurait du être règlé dans le cadre de la fusion des deux
services.

« Nos collègues ont trop souffert ces deux
derniers étés de la chaleur. Il n’est pas
acceptable que pour cet été rien ne soit
prévu. En plus de la mise en place de
« pause de chaleur » pour nos collègues
exerçant sur la voie publique, la
climatisation est indispensable. »
Philippe Caujolle
délégué centre UNSA Police 13
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