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La qualité de vie au travail dépend aussi de la qualité de l’air !

Dans son rapport du 27 mai 2016 sur le contrôle de la qualité de l’ai au tribunal de grande

instance de Bordeaux le bureau VERITAS a mis en évidence un certain nombre de difficultés,
qui  ne sont malheureusement pas une découverte pour les collègues. 

En effet, ce rapport arrive juste après un incident  récent liés au manque d’aération après l’usage
de produits chimiques extrêmement puissants pour nettoyer les toilettes, usage qui a entraîné des
soucis de santé chez certains fonctionnaires.

Nous ne pouvons que constater les difficultés liées aux choix architecturaux qui ont présidés à
la construction de ce bâtiment: un nombre  important de bureaux ne dispose pas de fenêtre, ou
pas de fenêtre donnant sur l’extérieur. Cela veut dire pas d’aération naturelle, ni de lumière du
jour. Je vous laisse imaginer ce que cela peut donner cinq jour par semaine, toute l’année.

Ce rapport ne met pas en évidence de situation dangereuse et décrit techniquement une situation
qui est globalement acceptable. Toutefois, les situations décrites en conclusion font apparaître
des réserves, et nous pouvons lire que:
- des bureaux ont des concentrations supérieures aux “valeurs guides” en levures-moisissures et
en flore totale.
- certains bureaux dépassent la valeur cible des concentrations en benzène et en formaldéhyde.
- d’autres bureaux présentent des concentration supérieures à la valeur repère en concentration
de poussière.

Que signifient ces informations ? L’UNSa Service Judiciaire estime que ces informations veulent
dire que l’administration doit agir pour protéger la santé des collègues et qu’elle peut le faire:
- en veillant à ce que le circuit de ventilation soit en permanence opérationnel, à 100 % de ses
capacités.
- en dégageant les crédits nécessaires pour la dépose de la totalité des moquettes, revêtement de
sol qui dégrade la qualité de l’air ambiant.

Vous voudrez bien noter que nous ne vous demandons aucune action impossible à réaliser, et
c’est la raison pour laquelle nous comptons bien qu’elles le seront.

C’est pour cela que nous souhaitons que ce point soit inscrit à l’ordre du jour du prochain CHS,
afin d’évaluer les progrès qui auront été faits. Dans cette attente, nous vous remercions de joindre
le texte de cette intervention au procès-verbal de ce jour.

L’équipe UNSA du CHSCT de la Gironde
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