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 A QUAND LA RÉOUVERTURE DU
SELF MORILLONS ??

DU PLOMB DANS LES TUYAUX !

Les agents du site des Morillons -Dantzig nous ont à nouveau alertés sur la
fermeture du self implanté au 36 rue des Morillons.

Pour rappel, la découverte de plomb dans les canalisations a rendu nécessaire
la réalisation de travaux depuis l'été dernier.

Problème! les travaux s'éternisent car il semble qu'on ne parvienne pas à
trouver l'origine de ce plomb dans les canalisations.

Interrogée à plusieurs reprises par la CFDT, la SDAS, service gestionnaire du
self des Morillons n'a pu indiquer de date de réouverture. Il se dit qu'aucune
réouverture ne serait possible avant la fin de l'année !!!!! 

Si chacun peut comprendre qu'il en va de la santé des agents, cette situation
devient néanmoins insupportable pour les agents qui doivent se déplacer sur le
site de restauration de Thoreton (45mn de trajet aller retour environ) ou vers
un self de la Mairie de Paris.

Ce déplacement ajoute de la fatigue aux agents, qui bien souvent ont déjà de
longs trajets de transport pour se rendre au travail.

En outre, se rendre sur un lieu de restauration excentré oblige à allonger la
pause méridienne et donc à commencer plus tôt ou quitter plus tard, car le
quart d'heure supplémentaire octroyé par l' Administration ne suffit pas. 

L'Administration nous dit que les agents disposent d'espaces "aménagés" où
faire réchauffer un repas, mais ceci n'est pas satisfaisant pour bon nombre de
nos collègues qui ont besoin de se restaurer correctement et de faire une vraie
pause.

Et on nous parle de qualité de vie au travail!

La CFDT déplore l'absence de communication à la préfecture de police

 La CFDT réclame des informations claires sur la situation sanitaire du
site des Morillons et la réouverture du self.
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