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ADAPTATION DES MESURES LIÉES
AUX FORTES CHALEURS.
Lors du CSSCT du lundi 21 juin 2021, nos élus
ont interpellé la Direction sur les problématiques
liées aux fortes chaleurs.
Depuis plusieurs années, une chaleur
écrasante règne dans les vestiaires de FAL
NH90. Dans les bâtiments H2, du coté du H4
ainsi que dans le bâtiment E2 piste Nh90, il y a
très peu de ventilation dans les vestiaires.

l’usage du vestiaire ne consiste qu’en un bref
passage.
Bien entendu, nous ne parlons que de la
période estivale, sans compter l’hiver où lors
de fortes pluies, l’eau ruisselle du plafond.
Une toiture avec des infiltrations, des dalles
d’isolation qui se gorgent d’eau et finissent
par moisir... Elles seront remplacées mais les
infiltrations pas colmatées...

Durant les fortes chaleurs, nous pouvons
apercevoir des collaborateurs descendre en
sueur du fait de s’être juste changé alors que

Sans parler de l’eau usée qui transforme
les douches en pataugeoire à cause d’un
écoulement difficile.

Des conditions loin d’être digne d’AIRBUS
leader mondial de l’aéronautique
• Aucun flux d’aération

• Une peinture qui craquelle

• Des odeurs désagréables
• Une «ventilation» des
douches
bricolée
par
l’ouverture non autorisée
d’une porte de service sur
le toit.

• Des douches utilisées avec
des claquettes en mode
pataugeoire
• Des lumières qui ne
fonctionnent pas tout
le temps

• Des
traces
de
moisissures sur les joints
• L’eau usée qui s’évacue
difficilement

• Une VMC en panne

Questions des salariés du secteur :
-

Avez-vous vu l’état des vestiaires du NH90 ?
Qu’en serait-il si un feu venait à se déclarer ?
Les projets promis partent-ils avec les personnes qui quittent la société ou qui changent de poste?
N’est-il pas possible d’avoir ne serait-ce qu’une petite climatisation ou une plus grande ouverture ?
Il est regrettable, que dans une société aussi bienveillante qu’AIRBUS, nous ayons tendance à
oublier les projets et les promesses quand tout va bien et que personne ne se plaint.

Ayant connaissance du projet de vestiaire unique, nous souhaitons attirer votre attention sur ce
sujet et nous restons persuadés qu’il est possible de trouver une solution, pour le bien-être de tous.

