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                          ON NOUS CACHE TOUTON NOUS CACHE TOUT
                      ON NOUS DIT RIEN                      ON NOUS DIT RIEN  !!!   !!!                             

Notre syndicat Notre syndicat FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRERE s'inquiète  de la présence d'amiante dans les bâtiments  s'inquiète  de la présence d'amiante dans les bâtiments 
les plus vétustes des services de la ville.les plus vétustes des services de la ville.

Ces dernières semaines une commission de sécurité a étudié la possible présence d'amiante Ces dernières semaines une commission de sécurité a étudié la possible présence d'amiante 
dans l'ancienne guérite du Centre Technique Municipal.dans l'ancienne guérite du Centre Technique Municipal.

Certains agents de la ville ont travaillé de nombreuses années dans cette guérite et craignent Certains agents de la ville ont travaillé de nombreuses années dans cette guérite et craignent 
pour leur santé.pour leur santé.

ÁÁ plusieurs reprises   plusieurs reprises  FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRERE a officiellement demandé que les résultats des  a officiellement demandé que les résultats des 
analyses lui soient communiqués, ainsi qu'aux élus du CHSCT.analyses lui soient communiqués, ainsi qu'aux élus du CHSCT.

LLe responsable des relations sociales nous répond ne pas avoir l'autorisation de nous e responsable des relations sociales nous répond ne pas avoir l'autorisation de nous 
communiquer les résultatscommuniquer les résultats  ! ! 
                                                    

                                              La Municipalité a-t-elle des choses à nous cacherLa Municipalité a-t-elle des choses à nous cacher          ??

FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRERE exige que les résultats de ces analyses soient communiqués aux élus du  exige que les résultats de ces analyses soient communiqués aux élus du 
personnel dans les plus brefs délais.personnel dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, nous souhaitons que des recherches d'amiante soient aussi effectuées dans les Par ailleurs, nous souhaitons que des recherches d'amiante soient aussi effectuées dans les 
locaux les plus vétustes des services de la ville et que des mesures soient prises pour la locaux les plus vétustes des services de la ville et que des mesures soient prises pour la 
protection de la santé des agents qui auraient pu être exposés à ce danger.protection de la santé des agents qui auraient pu être exposés à ce danger.
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