
 Copie aux adhérents 
 
 
Madame la directrice, 
 
Nous tenons à vous alerter sur des problèmes de climatisation récurrents dans le 
département. En cette période de fortes chaleurs (qui a d'ailleurs commencé  depuis 
quelques mois), il est affligeant de constater que les agents et les contribuables soient 
aussi peu considérés. Les contraintes financières ne doivent pas nuire à la santé des 
agents et des contribuables.  
Selon les services, les problèmes diffèrent. Outre des coupures intempestives 
(électricité, matériel obsoléte,...), on constate des baisses de régime aléatoires dans 
certains services et dans d'autres des arrêts apparemment volontaires. 
 

Au S.I.E de Saint-Pierre, la climatisation démarre systématiquement en retard 
(environ 1 heure) par rapport aux autres services. Même le local des archives est 
climatisé avant le S.I.E. 
A Champ-fleuri, les problèmes importants (cf. courrier de l'intersyndicale du 2 février 
2010 et action du 5 février) ne sont pas totalement réglés. La climatisation 
fonctionne tellement faiblement que certains agents sont obligés d'ouvrir leurs 
fenêtres.  
A Futura, les coupures intempestives sont légions. Dans cet immeuble si peu adapté 
au climat de la Réunion, je vous signale qu'ouvrir une fenêtre est une réelle 
gageure. Quand la climatisation fonctionne correctement, on constate une forte 
baisse de régime tous les les aprés-midi.  

 
Nous vous demandons donc un état des lieux pour que les problèmes soient 
définitivement réglés. Comme le chauffage en métropole, la climatisation (ou autres 
systémes) est un minimum vital à la Réunion au moment des fortes chaleurs. 
En attendant, des solutions provisoires doivent être apportées. L'Union SNUI-SUD 
Trésor vous demande l'installation de climatiseurs mobiles dans les services qui 
subissent ces problèmes. L'Union SNUI-SUD Trésor  insiste sur les risques évidents 
des températures trés élevées sur la santé de certains agents et contribuables. A ce 
titre d'ailleurs, il est urgent que vous mettiez en oeuvre un systéme de climatisation (ou 
autres systémes permettant de diminuer la chaleur) propre au service d'accueil. L'Union 
SNUI-SUD Trésor propose également l'installation de brumisateurs pour les 
contribuables en attente à l'extérieur. 



 
L'Union SNUI-SUD Trésor suivra ce dossier avec attention. 
 
Je vous prie de croire, madame la directrice, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 
 
Pascal Valiamin 
Secrétaire départemental de l'Union SNUI-SUD Trésor 
 
 


