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Maisons-Laffitte, le 20 décembre 2021 
 
 

À l’attention de Monsieur François-Marie DIDIER, Président du SIAAP 

Monsieur le Président, 

Comme vous le savez, le 2 décembre, l’un de nos collègues qui travaille à l’unité de production des boues 

déshydratées (UPBD) a été évacué en urgence suite à un AVC sur son lieu de travail. Ce type d'accidents 

nécessite une évacuation rapide, et chaque minute compte. 

Or, selon nos informations, du fait de la fermeture de l’antenne d’intervention du SIAAP à l’UPBD et de 

l’installation prématurée du service d’intervention au Campus (l’accès prévu n’est toujours pas mis en 

service), les services de secours du SDIS ne sont arrivés sur place qu’au bout de 45 minutes au lieu des 20 

minutes de coutume. 

Tous les agents et salariés qui travaillent dans nos installations sont concernés ! 

Une telle organisation des évacuations d’urgence est inacceptable ! 

Elle s’ajoute à l’absence de médecine préventive à SAV depuis plus d’un an et demi ! 

Elle s’ajoute à la suppression du second poste d’infirmière plusieurs années auparavant ! 

Le SIAAP ne respecte pas ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ! 

Le SIAAP ne répond même pas aux demandes écrites des membres du CHS de SAV à ce sujet ! 

Le SIAAP ne répond même pas au devoir d’alerte de danger grave et imminent émis par un membre du 

CHS de SAV ! 

Nous, signataires, représentés par l’organisation syndicale Force Ouvrière, vous demandons, comme 

mesures immédiates : 

1) De fournir aux membres du CHS un rapport sur l'évacuation en urgence par le SDIS de notre collègue, 

et de mettre à l'ordre du jour d'un CHS exceptionnel pour avis la révision de la procédure 

d'évacuation des agents en cas d'urgence. 

2) De rétablir l'antenne d'intervention du SIAAP à l'UPBD. 

3) De rétablir le second poste d’infirmière. 

4) De rétablir la médecine préventive. 

 

Syndicalement, 

Les signataires représentés par Force Ouvrière 
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Pétition suite à l’évacuation en urgence 
du 2 décembre 2021 à l’UPBD 

NOM PRÉNOM DIRECTION / SERVICE SIGNATURE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


