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   Lundi 28 mai 2018                    

            PAS DE LUMIÉRE DANS LES ESCALIERSPAS DE LUMIÉRE DANS LES ESCALIERS  !!!!!!
                                                              PAS D'ASCENSEUR !!!PAS D'ASCENSEUR !!!
                                  LES USAGERS                                  LES USAGERS
                                            ET                                             ET 
            LES AGENTS DES SERVICES PUBLICS             LES AGENTS DES SERVICES PUBLICS 

                                                                EN DANGEREN DANGER  !!!!!!    

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE dénonce l'inertie et l'irresponsabilité de la municipalité et du syndic de copropriété du 
bâtiment situé 21 rue Jacques Duclos à Aulnay-sous-Bois. 

La Bourse du travail mais aussi l'Action Sociale, l'Aide au logement et le M.A.D.sont implantées sur ce site.

                Depuis des mois la lumière des escaliers est en panne !!! 

Seule une réparation de fortune a été effectuée. Des ampoules ont été branchées sur les blocs de secours, qui 
eux même disjonctent systématiquement, plongeant l'escalier dans le noir total !

   C'est au tour de l'ascenseur d'être hors service depuis plusieurs jours !!!

Ce matin même, un agent de la ville qui est handicapé n'a pas pu se rendre sur son poste de travail ! 

Nous avons aussi dû aider une personne mal voyante qui devait se rendre au service d'Action Sociale. à 
monter au troisième étage !

                                              Cette situation est inadmissible !!!

FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE  exige que des réparations immédiates soient effectuées et demande que la Mairie fasse 
pression sur le syndic de copropriété afin que celui-ci prenne enfin ses responsabilités ! 

  Attendent-ils  un drame pour que les réparations soient enfin effectuées?

FORCE OUVRIÈRE se réservera le droit de déposer plainte contre le syndic de copropriété et la FORCE OUVRIÈRE se réservera le droit de déposer plainte contre le syndic de copropriété et la 
municipalité si un visiteur ou usager des Services Publics était victime d'une chute dans les escaliersmunicipalité si un visiteur ou usager des Services Publics était victime d'une chute dans les escaliers   !!

  FORCE OUVRIÈRE EXIGE LA REMISE EN   FORCE OUVRIÈRE EXIGE LA REMISE EN ÉÉTAT IMMTAT IMMÉDIATEÉDIATE  
                                                                        DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
                                          ET DE L'ASCENSEUR                                          ET DE L'ASCENSEUR  !!                      
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