
 

 

 

 

 

LLiieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill  ::  hhaallttee  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  iinnddéécceenntteess  

RReevveennddiiqquuoonnss  llee  bbiieenn--êêttrree  aauu  ttrraavvaaiill  !!  

  CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ??  

 Prenez en photo un problème matériel  rencontré sur 

votre lieu de travail (cf. liste ci-contre) ; 

 Commentez-le avec une légende ;  

  Précisez le nom de l'établissement et le numéro du 

département. 

 Envoyez l'ensemble par courriel, objet : « lieux de Travail, halte 

aux conditions indécentes ! », à l'adresse suivante : unsen@ferc.cgt.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  ssyynnddiiccaatt  pprroottèèggee  sseess  ssoouurrcceess  ccoommmmee  llee  

ffeerraaiitt  uunn  jjoouurrnnaall,,  mmaaiiss  ::  

 Ne photographiez que des zones largement accessibles 

par les personnels, voire les usagers, 

 Personne ne doit être identifiable sur la photographie, 

pour des questions de droit à l'image en cas de publication.  
 

  

  RReevveennddiiqquuoonnss  llee  ddrrooiitt  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ddaannss  

ddee  bboonnnneess  ccoonnddiittiioonnss  aavveecc  ddeess  llooccaauuxx  ssaaiinnss,,  

pprroopprreess,,  rréégguulliièèrreemmeenntt  rréénnoovvééss  ::  

  PPaarrccee  qquuee  cc''eesstt  uunnee  oobblliiggaattiioonn  llééggaallee  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr,,  

  PPaarrccee  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn  ddee  ttoommbbeerr  mmaallaaddee  

oouu  ddee  ssee  bblleesssseerr  ssuurr  ssoonn  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill,,  

  PPaarrccee  qquuee  cc''eesstt  aauussssii  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ddiiggnniittéé  ::  nnoottrree  

ttrraavvaaiill  llee  vvaauutt  bbiieenn  !!  
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    EExxeemmpplleess  ddee  

pprroobbllèèmmeess  mmaattéérriieellss  

VVééttuussttéé    

 Murs lézardés, moquette 

murale, peinture écaillée, plafonds 

qui menacent de tomber 

 par morceaux... 

 Huisseries condamnées, qui 

laissent passer l'air, difficiles à 

ouvrir... 

AAggeenncceemmeenntt  

  Manque de place dans un 

bureau, une salle de classe, une 

cours de récréation... 

 Des angles morts qui nuisent à 

l'encadrement des usagers 

 Open space ou plateau ouvert 

MMaattéérriieell  

 Mobilier inadapté, trop lourd, 

insuffisant, inconfortable,  

 Matériel obsolète 

SSaalluubbrriittéé  

 Locaux sales, poussiéreux 

 Fenêtres sales, blanchies 

 Odeurs  

AAmmbbiiaanncceess  ddee  ttrraavvaaiill  

 Températures trop basses ou 

trop élevées (placer un thermomètre 

dans le cadrage de la photo) ; 

 Courants d'air 

 Luminosité trop faible 

 Absence de fenêtres 

 (liste non exhaustive) 
 

  Ces photographies apportent du concret pour 

alimenter le registre santé et sécurité au travail, une 

saisine du Comité d'Hygiène, de Sécurité et de 

Conditions de Travail (CHSCT), un signalement à la 

médecine de prévention, etc., et ainsi soutenir une 

démarche revendicative. 
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