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SPECIAL ELECTION
Vous êtes appelé à renouveler le mandat de vos représentants au sein du

Comité d’Hygiène et Sécurité Spécial de la Cité Administrative de MELUN.

Si vous en doutiez, Solidaires Fonction Publique confirme sa présence de nouveau, à vos suffrages.

État d’Urgence et VIGIPIRATE
Après  les  attentats  de  janvier  2015  mais
surtout  après  ceux  du  13  novembre,  la  Cité
Administrative aura connu une accélération des
dispositifs de sécurité. 
-  Réorganisation  de  l’accessibilité  à  la  Cité
condamnant les accès par le parking intérieur,
- présence de vigiles assurée par les agents de
la  sécurité  (accès Public) et  un  prestataire
(accès agents).
Est envisagée la  sécurisation  des bât.  A et C
qui deviendrait accessible avec un pass ou code.
Cette  perspective  nécessite  toutefois  une
réorganisation  de  l'accueil  des  usagers
notamment de ces deux bâtiments.
Pour  Solidaires Fonction Publique, si la sécurité
des locaux et agents sont primordiales, la Cité ne
doit pas devenir un « bunker ». Par ailleurs, toute
modification  doit se faire dans la concertation.
Solidaires Fonction Publique y veillera.

BILAN : du mieux….mais reste à faire
Depuis 2011 (date des dernières élections au CHS Cité),
des travaux ont été menés plus sous la contrainte que par
une forte volonté de l'Administration. On notera :
- la révision des conduites de chauffage suite à la rupture de
flexibles dans le Bât A (des dégâts mais pas de victime !)
-  la  fermeture  du  parking  de  la  « Manutention »  avec
carte d’accès (sécurité renforcée du fait des attentats).
-  rénovation du RIAM et redynamisation de l'association
gérante avec forte implication en particulier d'agents de
la  DDFIP.  Solidaires les  a  soutenus et  a  également
demandé une plus forte implication des Administrations
de la Cité compte tenu de l'apport de cette restauration
à tous les agents de la Cité (et autres...).
- Demeure le gros problème de malaise dans le Bat C dont
l’origine  est  à  ce  jour  encore  inconnu  malgré  les
différentes enquêtes menées. 
Solidaires  Fonction  Publique s’est  impliqué  sur  chacun  des
sujets (et bien d’autres) mais tant de choses restent à faire.

Et des tas d’urgence…
Après une longue réhabilitation, la Cité n’en est pas pour autant au bout de ses peines :
- le chauffage : des chaudières en fin de vie (voir au-delà) mais surtout un réexamen de l’ensemble du

réseau de chauffage compte tenu de la mauvaise répartition de la chaleur dans la Cité.
- Au lendemain de la COP 21, il serait paradoxal que la Cité se voit écarter de toute mesure au regard des

gaspillages calorifiques existants. 
- Parkings : compte tenu du nombre d’agents, le parking est largement insuffisant. Outre l’utilisation des

emplacements par les personnels ou leur service,  Solidaires Fonction Publique veillera pour assurer la
sécurité des véhicules et des personnels.

- Et  puis,  les  pathologies  dans  le  Bat  C doivent totalement disparaître.  Solidaires Fonction Publique
continuera à soutenir les agents concernés pour qu'enfin ce problème soit réglé….

Solidaires Fonction Publique veillera sur ces sujets comme sur d’autres à votre sécurité et vos conditions
de travail à la Cité Administrative de MELUN

Proche de vous, accessible, pugnace, combatif,
Solidaires Fonction Publique agit avec vous et pour vous

le 15 mars 2016, VOTEZ Solidaires Fonction Publique 
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