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QbjÊl: âménag€meût des nouvcâux locâux

Nlonsie!l| le Présideùt,

Depuis plusieurs amécs. lc SDIS du Rhône â engagé une polittque dc rcsttucùraÎ1on de bàtiments très
importante, ct pas roujouls justifiée, de centres d'intcn'cndon. dc l'étlcmâjor et d'aures senices.

-\près âlon yisité lcs pt.nncrs locflu\ réhabilirés, nous avons coostaté quc l'tlnplaotatlon des bureaux
sur un grand phteau ne nous puait pas très judicicusc.

En effer, même si r priori cct îmûragcmc,rt semL:le donner satisfacttoo aur pcrsomcs <Je passagc, il
n'cn cst pas de même pour lcs agcnrs qui l travaillcnt au quoridien et leurs conditions dc traçarl se routent en
gnnde pf|ie dégmdécs par uo cenain nombre d'élémerls, dont noas rous ùessons lll }ste c1 dessoDs :

Dcs nursânces sônores peusenr contrdnclrc lcs agcnts à porter des bouchoos audrtts.
-\bscncc torale de confidenoalité pour lcs appcls téléphoniques, due au frit que tous lcs agcnts sc
touscnt dans le même espace.
Il r'r a pas dc séparatron entre les burenux cc qui occasionne énormémenr de passagcs ct dc bnit

- I-es écmns d'ordrnateur sont à la ïue de tour lc mondc; cncore un problème de conÂdcnnahté.
- Àbsence dc contacr visuel direcr cllr l'llgent se uourc dc clos....

Tous ccs pornrs ne peulent que proloqucr dcs diffrcultés de concentaron des agerts ct apportcr uoc
nuisarcc rnénrable dans h réalisrrion de leurs rnssons.

Par ailleurs, nous avons égilement constâté qu'ùrcune acuon n'a éti menée sur 1es postes de tmvail de
burcau et sur I'aspect ergonomicluc, alo$ qu'un trnvâil conséqucnt a été cffectué prr ie G-{IIIS dans la
poiiriquc d'higiène et de sécùrité eùglgéc p'u lc SDIS clu Rhône I

Au rcgrd de tous ces éléments ei pour rcspcctcr lc décrer 85 603 du 1ll jutn 1985 et pius
pârtjcdièrement I'artrclc 2, nous vous demandons dc bien t'ouloir intenenir rapidemeni, afin quc lcs
conditions de rar.ail des agctts conccnés s'améLiorerrt et que de nouveaur aménagements de bueau soient
entrepris. Et pourquoi p^s en conce(tntion ,rvec lcs utihsatcurs ) Cela serrit une ptemiète I

L.n espérant cluc notre deftrlnde reriendm toure roÉe âttcntlon ct dans l'âttente d'une réponse de rotre
parr, nous vous pions de cloire, l\lonsieur le I'}!ésidcnt, à L'assurancc dc notre haute considérarion.
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