
Madame la Directrice Générale, 

 

Le 2 février 2012, à l’appel des personnels, la CGT s’est rendue sur le site de Breil I à Nantes et a pu constater 

d’importantes fissures dans le plafond des sas d’entrée et de nombreux morceaux de plâtre et ciment tombés 

au sol. Ces faits ont été immédiatement consignés au registre de santé et sécurité au travail. 

  

Le lendemain 3 février 2012, devant l’inquiétude grandissante des personnels et le risque potentiel de cette 

situation, un membre du CHSCTS/CGT  accompagné d’un représentant CGT ont rencontré à nouveau 

l’inspecteur de santé et de sécurité au travail. Ils ont exigé la condamnation immédiate de l’accès du site par la 

rue de Malville, l’ouverture provisoire des portes de secours et surtout une expertise immédiate sur les risques 

encourus. 

  

Le lundi 6 février, la CGT prend acte de la fermeture de l’accès par la rue de Malville mais s’étonne que les 

personnels soient autorisés à accéder à leur lieu de travail par la rue Georges Méliès. En effet, cette entrée qui 

révèle les mêmes caractéristiques de dégradation que l’autre sas était depuis de nombreuses années 

condamnée. La CGT a souhaité connaître les raisons qui ont motivé une telle décision de réouverture. 

  

Il nous a été précisé que des travaux avaient été effectués de ce côté ci du bâtiment depuis longtemps et que 

des équerres avaient été installées afin de consolider les piliers. Les représentants CGT ont souhaité alors 

prendre connaissance du rapport d’expertise qui permettait la réouverture effective de cet accès par la rue 

Georges Méliès. 

  

A ce jour, mardi 6 mars, malgré nos nombreuses demandes et nos diverses procédures d’alerte auprès de 

l’autorité administrative, aucun document n’a pu nous être fourni et pourtant la situation ne cesse de se 

dégrader. Chaque jour les fissures s’agrandissent, des morceaux de plâtre jonchent le sol régulièrement. A titre 

informatif, vous trouverez ci-joint  une vidéo et 2 photos qui témoignent de cette situation. 

  

En l’absence de garanties de sécurité pour les personnels, notre organisation syndicale se voit contrainte, 

conformément aux nouvelles dispositions prévues par le décret N° 2011-774 du 28/06/2011 de faire appel à 

l’inspection du travail pour être en mesure d’apprécier si les deux accès sont sécurisés et dans le cas contraire il 

va de soi que le droit de retrait pourrait s’exercer. 

  

Au-delà de ce problème de sécurité évoqué ci-dessus, la section CGT Nantes souhaite attirer à nouveau votre 

attention sur le manque de suivi et d’entretien du parc immobilier nantais comme par exemple le problème 

des parements de façades du Breil IV qui est,  à ce jour,  non résolu alors que le Ministre d’Etat, M. Alain Juppé, 

avait assuré lors de sa venue à Nantes en janvier « qu’ils seraient mis en sécurité dans les prochains jours ». 

  

En vous remerciant de bien vouloir nous tenir informés des suites que vous réserverez à notre requête, veuillez 

agréer, Madame la Directrice Générale, l’expression de notre considération  distinguée.  

  

  

F.PIERRES 

Représentante CGT Section Nantes 

Membre du CHSCT-S 

  

 


