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Les membres du CHSCT doivent contribuer à la     
protection de la santé physique et mentale et de la  
sécurité des travailleurs et à l'amélioration des       
conditions de travail. C’est dans ce cadre qu’ils 
sont amenés à réaliser des inspections. 
 

Le 12 septembre , une visite à l’agence de Triel est       
effectuée par des membres du CHSCT Réseau. De     
nombreuses et importantes fissures étaient visibles 
sur la façade de l’immeuble. De plus, ce dernier avait 
subi de nombreux dégâts des eaux ayant comme 
conséquence directe la présence de fortes odeurs 
d’humidité et de moisi.  
 

La Direction demandait alors au BUREAU VERITAS 
de rédiger un avis technique ponctuel sur la structure 
en meulière, ainsi que sur la charpente en bois.        

Le diagnostic visuel réalisé le 19    
septembre 2014 faisait ressortir les 
éléments suivants : 
⇒ Les différentes fissures du       
bâtiment ne permettent plus la bonne 
transmission des efforts et la         
descente de charge 
 

⇒ L’effondrement du pied de voute 
ne permet plus une diffusion idéale 
des efforts jusqu’aux fondations 
 

⇒ Les attaques fongiques au niveau 
de la charpente, consécutives aux 
infiltrations d’eau, entraineront une 
diminution de la résistance de la char-
pente 
 

⇒ La corrosion des profilés entraine 
une baisse de leur résistance 

 

Des travaux sont donc à prévoir à court terme afin 
d’éviter l’effondrement du bâtiment comme notam-
ment : 
 

⇒ Traitement des fissures de la structure 
⇒ Changement des fenêtres 
⇒ Travaux d’étanchéité 
⇒ Réfection complète des planchers 

 

Toutes ces informations sont à mettre en perspective 
avec la localisation de l’agence. En effet, selon un 
arrêté préfectoral, la commune de Triel sur seine est 
classée "zone de risque naturel" du fait de la présen-
ce d’anciennes carrières de gypse. Les évacuations 
d’habitations sont fréquentes et un décès est même 
déploré. 
 
 
 

S'inquiétant de l'état de la structure de l'immeubl e de l'agence de Triel sur Seine et sur 
les risques potentiels pour les salariés y travaill ant, les élus du CHSCT Réseau avaient  
demandé à la Direction une réunion extraordinaire l e 11 octobre 2014. 

RISQUE D'EFFONDREMENT ! 

 

Mais ma pauv’dam, qu’est 
ce que vous  voulez… 
Une maison ça bouge,  
ça se déplace… 
Rien d’anormal !!! 

Voir au dos 
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Pour tout renseignement complémentaire, contactez v os représentant(e)s au CHSCT Réseau 
Sandrine VIEL, Catherine VINET-LARIE, Pablo HURTADO , Christian LEBON, Stéphane RUFFIN 
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Seulement voilà, la Direction ne semblait pas être  
disposée à partager la vision, alarmiste et pessimiste, 
selon elle, des membres du CHSCT Réseau. 
 

Le Directeur des services techniques et sécurité, Mr 
COULON, allant même jusqu’à affirmer "qu'il est    
normal qu'une maison bouge, se déplace et qu’il n’y 
avait pas de risque à court terme pour les salariés et 
les clients". 
 

Le 30 octobre , lors d’une réunion extraordinaire, les 
élus du CHSCT Réseau de la Caisse d’Epargne Ile de 
France ne pouvaient que constater qu'il existe un  
risque grave pour la santé physique des salariés de 
l'agence de Triel sur seine. Ce risque est constitué par 
l’état de l’immeuble qui présente des anomalies de 
structures majeures pouvant conduire à un effondre-

ment du bâtiment. N’étant pas, comme Mr COULON, 
des experts en bâtiment et en géotechnique, une   
expertise était alors demandée. 
 

Puis, après de longs échanges et une suspension 
de séance, la Direction prenait la décision de     
fermer l’agence sans préavis jusqu’à réalisation 
complète des travaux. 
 

Si on ne peut qu’être satisfait de cette initiative pour la 
santé et la sécurité de nos collègues, on est en droit 
de s’interroger sur ce revirement soudain… 
Pas vous ? 
 

 
 

RISQUE D'EFFONDREMENT ! 

Il y a quelques temps, des blocs de pierre          

tombaient sur la tête de nos collègues de l’agence 

Louvre. C’est désormais le sol qui est susceptible 

de se dérober sous les pieds de nos collègues de 

Triel s/seine. 

Décidément, nous vivons une période instable !!! 
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RAPPEL 

Un salarié qui estimerait 

que sa situation de travail 

peut présenter un danger grave et          

imminent pour sa vie ou sa santé 

peut se retirer de cette situation.  

Il s’agit du Droit de retrait.  

Préalablement, il devra prévenir son        

employeur.  

C’est le Droit d’alerte.  

(art. L4131-1 du Code du Travail) 

Alors, si vous craignez pour votre santé ou votre s écurité, 
si vous estimez que la réorganisation a détérioré v os       
conditions de vie et de travail…. 
   Contactez vos Elus CGT au CHSCT  


