
Scandale sanitaire chez SNCF

Comment la SNCF ose-t-elle jouer avec notre santé ?!!

Une nouvelle fois la SNCF fait parler d’elle mais toujours pas dans le bon sens.
Une collègue qui  se  retrouve hospitalisé  10  jours  dont  7  jours  en  soins  intensif  pour  une
infection  pulmonaire.  Mais  personnes  s’inquiètent  à  part  ces  collègues.  Un  directeur
d’établissement qui ne prend pas ces responsabilités de Président de Comité Hygiène Sécurité
Condition de Travail et qui me dit « je suis trop loin pour gérer » c’est vrai que la petite gare de
Montdidier (Somme) situé à 110 km de Paris n’est pas sa priorité, mais elle n’est pas la priorité
de grand monde non plus… Alors maintenant (depuis le 01 juillet) que nous sommes rattachés
au Nord Pas de Calais , notre nouveau Directeur situé à Lille sera-t-il donc plus « proche » de
nous ??
Pourtant l’inquiétude grandie.
Mais voilà, il aura fallu qu’un agent tombe malade, qu’un médecin demande s’il y a une clim
sur son lieu de travail pour rechercher d’où vient son infection pulmonaire,  pour que l’on
découvre  cette  clim  non  entretenu  depuis  son  installation  en  2013.  En  discutant  avec  les
collègues d’autre service sur ce cas, il s’avère que d’autres climatiseurs ne sont pas entretenu
depuis encore plus longtemps !
Faudra-t-il un décès pour que les choses bougent ?
Si vous lisez cette page, c’est par ce que je leurs ai donné un ultimatum. Car après 1 mois
d’attente, pour une simple analyse bactériologique, rien n'est fait !!! Même pas une entreprise
de trouver  pour faire cette  analyse.  Alors il  faut  bien agir  autrement  pour avoir  un simple
résultat , OUI ou NON il y a une bactérie nuisible pour notre santé. Le Président de SNCF
Réseau Monsieur Rapoport avait été prévenu que s’il n’y avait rien de fait concrètement au
mercredi 15 juillet 2015 à 10h00 je contacterai la presse pour que l’on fasse savoir qu’il n’est
pas négociable de jouer avec notre santé. J’espère que l’info sera relayer un maximum pour que
la direction de la SNCF se préoccupe un minimum de la santé de ses salariés.

Voici la photo des filtres pour que vous vous rendiez compte...


