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Le billet 
 

 

 

 
 

 

Monsieur le préfet  
de Seine-Saint-Denis,  

 

 
En raison des conditions 
météorologiques, de nombreux 
personnels d’administraıons  
et établissements publics sont  
en difficulté. 

C’est le cas notamment, pour 
exemple, des écoles qui sont 
restées ouvertes, devant accueillir 
des élèves alors que la majorité 
des personnels des écoles sont  
en difficulté pour venir travailler. 

En effet, comme vous le savez  
les routes sont très difficilement 
praticables, voire dangereuses. 

Les transports en commun sont 
saturés ou très perturbés. 
Certaines lignes de bus, de train, 
sont fermées. 

Surtout qu’après la neige, du 
verglas est attendu et laisse 
envisager des difficultés encore 
plus importantes pour demain. 

 

 

Monsieur le Préfet, si les routes 
ne sont pas salées, si la 
maintenance des transports 
publics n’a pas été mise en œuvre 
dans des délais satisfaisants,  
il en est de la responsabilité des 
pouvoirs publics qui depuis des 
années multiplient les mesures 
contre les services publics et ses 
agents. Ces derniers seront 
d’ailleurs dans la mobilisation le 
22 mars prochain, dans l’unité 
syndicale, pour défendre leurs 
conditions de travail et le service 
public. 

Mais si les agents ne sont 
d’aucune manière responsables, 
nous pensons qu’il n’est pas 
possible de leur demander de 
venir travailler quelles que soient 
les conditions pour se rendre  
à leur lieu d’exercice  
et d’ainsi se mettre en danger. 

 

Monsieur le Préfet, d’une part 
nous vous demandons que tout  
le nécessaire soit fait pour  
la remise en service des routes  
et des transports. 

Mais d’autre part, nous vous 
demandons que tant que la 
situation ne sera pas rentrée dans 
l’ordre, des mesures immédiates 
soient prises pour garantir des 
conditions maximales de sécurité 
des salariés et des agents publics, 
notamment en fermant les 
établissements scolaires ou les 
administrations qui peuvent l’être. 
Les agents doivent pouvoir rester 
chez eux en sécurité. 

 

Cordialement,  
Réza PAINCHAN 

 

LES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

SERVAIR 2  
 (Roissy)  

-  CAT 22% -   
- CGT 20% - 
- FO 19% - 

- SLICA 17% -   
- UNSA 10% - 

LE	CHIFFRE	
137	000	
mégots		

par	seconde,	jetés	au	sol	
dans	le	monde,	

1	seul	d’entre-eux	peut	
polluer	500	litres	d’eau		
et	la	rendre	impropre		
à	la	consomation.		

La Citation  
“ Pour ce qui est 

de l’avenir,  
il ne suffit pas 
de le prévoir 

mais de le rendre 
possible ” 

Antoine  
de Saint-Exupéry 
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CONSEILLERS PRUD’HOMMES   
SECTION COMMERCE :  
MELAN Jalil, CHEVREUX Elodie, FLAMBO Luiz,  
TECHER Moïsette , FILAUDEAU Thierry, PERIE Brigitte,  
LAPILUS Pierrot, PRIOULT Carole, 

SECTION ENCADREMENT :  
DOMINATI Alexandre,  VANCAUWENBERGE Pascale 

SECTION ACTIVITES DIVERSES :  
LECUREUR Laurence, BYLL Sanvee, SICARD Marie,  
WILSON William 

SECTION INDUSTRIE :  
HUSSON Laurent, VILLATEAU Anne, POLDER David, MANCHEC Katia 
 

L’AGENDA 

 

CE DE L’Union Départementale FO  
de Seine-Saint-Denis  
le 12 février 14h  
à l’UD Bobigny. 

 

“DÉCOUVERTE”  
formation syndicale 
du 12 au 16 février  
à l’UD Bobigny. 

  
 
“CHS-CT”  
formation syndicale 
du 13 au 15 mars  
à Roissy.  
 

 
 

 
après-midi d’information  
sur le CSE 
le 13 avril 14h  
à l’UD Bobigny.	
	

 	
 


