Octobre 2014

Combien ça coûte ?
Conditions de travail : armoires chauffantes

La réponse est toute simple : le prix qu’il faudra payer,
car il s’agit d’un investissement !

Voilà plusieurs mois que nous réclamons des installations qui permettent à l’ensemble des salariés du
service piste de disposer d’outils et de matériels aux normes, afin de leur garantir un minimum de
conditions de travail, parmi lesquels, le sèchage des vêtements et l’isolation du vestiaire.
Chaque escale dispose d’un budget spécifique pour l’amélioration les conditions de travail. Les sommes dépensées à Strasbourg sont régulièrement les plus faibles de l’ensemble des escales et ce n’est
pas normal, cela va à l’encontre des engagements pris par le PDG d’AF-KLM. Les conditions de travail
sont directement liées à la sécurité du travail : améliorer les unes garantissent les autres !
L’ensemble de nos demandes sur le sujet ne portent, jusqu’à preuve du contraire, que sur le contenu
et l’application du code du travail, des conventions d’entreprises…

Exemple : “L'employeur doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. Il
doit prendre les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires et informer et
former ses salariés sur ces risques. Il doit aussi respecter certaines règles dans l'aménagement
et l’utilisation des locaux de travail. L'employeur négligent engage sa responsabilité.”

PENSE-BÊTE : DP 2014

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2210.xhtml

Février 2014
Question CGT escale : La direction nous avait annoncé se pencher sur l'achat de sèche-linges pour la piste et de micro-ondes pour le passage. Garder cette posture de manière prolongée
(se pencher) ne permet pas de concrétiser l'achat ! Merci de passer aux actes.

Réponse : Un sèche-linge standard ne peut être envisagé car non compatible avec les vêtements
de travail, il faut donc s’orienter vers un système d’armoire séchante industrielle.
Des demandes de devis sont en cours mais cela ne pourra se faire qu’à l’issue d’une étude d’investissement.
Pour le micro-onde l’achat est en cours.

Août 2014
Question 8 : Les conditions de travail pour le personnel piste durant la saison été, sont particulièrement difficiles. Le local dit “séchoir” démontre son inefficacité et oblige les salariés à porter des
vêtements humides et très souvent trempés. Nous réitérons notre demande par la mise en place
d’armoires de séchage efficaces qui garantiraient de meilleures conditions de travail.

Réponse : Cet achat est prévu, nous allons programmer cette dépense dans notre budget, nous
sommes à la recherche du meilleur rapport qualité /prix
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