Dégât des eaux
à la BSE du T2A
Missions / Conditions de travail

communiqué

Repli au 2A : sauve qui pleut ?!
Fin du printemps,début de l'été... Juin sous-tend l'installation du beau temps. Pour
beaucoup, mais pas partout, ni tout le temps !
Car s'il est une brigade où l'expression « le
jour et la nuit » prend tout son sens, c'est
bien le 2A :
–
Le jour ? Ça va.
–
La nuit ? Bonjour les dégâts !
En effet le local vestiaires/repli subit
depuis juin des dégâts des eaux
(photographies ci-contre à l'appui). La faute
à un restaurant étoilé, sis juste au niveau
supérieur, lavant en fin de service ses
locaux à grandes eaux. Très grandes eaux.
Résultat un local inutilisable et des
collègues s'entassant à 7-8 dans ce qu'il
faut appeler un réduit.
Interpelée par SOLIDAIRES, la direction a
confirmé être, auprès d'Aéroports De Paris
(ADP), à la recherche de locaux de
rechange. Qui n'auront jamais aussi bien
mérité leur nom.
En attendant, via un prestataire de travaux
spécifique, ADP va intervenir début
septembre pour réparer les dégâts.
Nous nous réjouissons que la rentrée soit propice à un certain déclenchement des
mesures adéquates. Et nous en savons gré à ADP et au PLI sur leur conscience de la
problématique rencontrée par les collègues.
Nous insistons sur un point néanmoins : si normalement le cheminement vestiairesunité est une donnée à prendre en compte, ici les collègues sont prêts à sacrifier
quelques mètres de marche supplémentaires contre la récupération de locaux
dont la salubrité sera assurée pour la durée. Pour la bonne marche du service.
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