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D'AULNAY SOUS BOISD'AULNAY SOUS BOIS
Aulnay-sous-Bois le 26 janvier 2017

              

FORCE OUVRIÈRE ALERTEFORCE OUVRIÈRE ALERTE  !!!!!!
Délinquance, insécurité, insalubrité Délinquance, insécurité, insalubrité 

et risques d'incendieet risques d'incendie
àà

la bibliothèque Elsa Trioletla bibliothèque Elsa Triolet

FORCE  OUVRIÈREFORCE  OUVRIÈRE dénonce  les  risques  encourus  par  les  usagers  et  les  agents  de  la
bibliothèque  Elsa  Triolet  lors  du  CHSCT  du  jeudi  25  janvier  2018.  Nous  avons  alerté  la
collectivité  sur  les  risques  d'incendie,  les  risques  sanitaires  et  le  développement  de  la
délinquance aux abords de cet établissement. 

◊ ◊ Risques d'incendieRisques d'incendie          ::

Aucun exercice d'évacuation n'a été organisé depuis des années alors que ces exercices sont
obligatoires une fois par semestre. Le responsable de la bibliothèque nous a affirmé que ces
exercices n'avaient pas lieu car la clé de l'alarme incendie a été perdue et il  ne peut pas
désactiver l'alarme ! 

Pire,  la  porte  d'évacuation  de  secours  est  fermée  à  clé,  cette  clé  est  introuvable  depuis
plusieurs  années...  Nous  rappelons  que  ces  portes  devraient  obligatoirement  être
déverrouillées et munies de barres anti-panique afin de permettre l'évacuation du public et des
usagers dans le calme en cas d'incendie.

Cette situation pourrait paraître simple à résoudre par le changement de canon de serrure, la
formation des agents au risque incendie et des exercices d'évacuation. 
Il n'en n'est rien : La vétusté de l'installation électrique, de nombreuses infiltrations d'eau et la
présence d'animaux nuisibles qui nichent dans les combles où passent des câbles électriques
sont un risque majeur de départ de feu !

◊ ◊ Insalubrité du bâtimentInsalubrité du bâtiment          ::

La présence de moisissures qui sont dues à l'humidité ambiante peuvent favoriser l'apparition
de maladies respiratoires, des irritations des yeux, du nez et de la gorge mais aussi des maux
de tête et un état de fatigue. Les enfants et les personnes ayant un système immunitaire
affaiblis sont plus vulnérables aux moisissures. 

Ce n'est pas tout, des chats nichent dans les combles. Selon le responsable de la bibliothèque
leurs excréments  coulent le long des murs, l'été le bâtiment est envahi de puces. 

Ces excréments peuvent contenir le parasite responsable de la toxoplasmose, une infection
souvent bénigne, mais qui peut être très dangereuse pour les fœtus et pour les personnes
immunodéprimées. Certaines infections peuvent aussi être transmises de la puce à l'homme !

Pourtant durant cette réunion nous n'avons entendu dans la bouche de la direction ou des élus
que le mot « désagréments » ! 

◊ ◊ Délinquance aux abords de la bibliothèqueDélinquance aux abords de la bibliothèque          ::

Le « petit commerce » se développe bien aux alentours de la bibliothèque... 



Ce  commerce  illicite  de  stupéfiants  entraîne  de  nombreuses  dégradations  mais  aussi  des
risques d'agressions pour le personnel et les usagers.

Le Directeur nous a avoué que parfois, lors de descentes de Police, des dealers se réfugiaient
dans la bibliothèque et y cachaient la drogue, le temps de l'intervention des forces de l'ordre !

                                                      Cette situation est inacceptableCette situation est inacceptable  !!!!!!

FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE s'est  insurgé lors de la  tenue du CHSCT, contre  la désinvolture  de la
Municipalité face à cette situation en rappelant que les usagers sont pour une grande part les
élèves des écoles environnantes.

◊ ◊ Que se passerait-il en cas de départ de feu, dans ce bâtiment ?

◊  ◊  Peut-on accueillir  ces enfants  et  faire  travailler  les  agents de la  ville   dans des locaux
insalubres avec des risques sanitaires aussi importants ?

◊ ◊ Peut-on laisser l'insécurité et la délinquance se développer aux abords de la bibliothèque et
laisser les agents et usagers livrés à eux-mêmes ?

FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE DIT NONDIT NON  !!!!!!

FORCE OUVRIÈRE EXIGEFORCE OUVRIÈRE EXIGE          ::

Des travaux effectués dans les plus brefs délais pour la remiseDes travaux effectués dans les plus brefs délais pour la remise
aux normes de ce bâtiment.aux normes de ce bâtiment.

Le déménagement provisoire de cette structure dans des locauxLe déménagement provisoire de cette structure dans des locaux
sécurisés pendant la durée des travaux de rénovation ou desécurisés pendant la durée des travaux de rénovation ou de

reconstruction.reconstruction.

La re-mise en place d'un service de sécurité, qui avait étéLa re-mise en place d'un service de sécurité, qui avait été
supprimé, dans la bibliothèque.supprimé, dans la bibliothèque.

          NOUS NE LACHERONS RIENNOUS NE LACHERONS RIEN  !!!!!!
- BULLETIN D’ADHESION -

Nom:  ..................................……………

Prénom: ............................……………..

Adresse : ...........................................

Tel : …………………………………………… Signature:

Ville: ...................………...………………..

Code Postal : .....……………………………

Veuillez renvoyer le bulletin d’adhésion à FO : 19/21, rue Jacques Duclos 93600 Aulnay Sous Bois ou
par Mail : fo.aulnay@gmail.com.
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