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Insécurité sur Metz Sablon :
La CFDT propose des solutions
Ces dernières années, de nombreux incidents ont mis en lumière les problèmes de
sécurité du site de Metz Sablon.
Le site a été victime de deux cambriolages (2014/2016), des pneus ont été crevés sur le
parking (2015) et des vols constatés à plusieurs reprises y compris dans les véhicules de
l’entreprise.
A cela s’ajoute un acte de vandalisme grave intervenu sur le nouveau RIE de Metz Sablon
dans la soirée du 15 août, rendant les locaux inutilisables pour plusieurs mois.
Enfin, compte tenu des horaires tardifs, des salariés se sont plaints du manque d’éclairage
sur le parking (problématique déjà remontée en questions DP du SCOE).
Pour la CFDT, aucune mesure significative n’a été prise malgré tous ces faits graves.
L’actualité de ces derniers jours (menaces d’attentats sur Metz) et le cadre du plan
Vigipirate rend d’autant moins compréhensible l’inaction de la Direction d’Orange.
Face à ce constat inacceptable, la CFDT revendique la mise en place:





D’un accueil avec du personnel (qui existait par le passé sur ce site) pour contrôler
les entrées.
D’un système de vidéo surveillance à l’extérieur des locaux (dans le respect du
Code du Travail).
D’un dispositif d’éclairage avec détecteur de présence sur le parking.
D’un système d’alarme pour sécuriser les locaux (qui existait par le passé sur ce
site).

Les élus CFDT demandent également, avant toute ouverture au public, que des garanties
soient apportées sur l’absence de danger suite à l’utilisation d’acides dans le RIE.
Nos élus ne manqueront pas de porter ces exigences lors du CHSCT inter unités qui doit
se réunir prochainement et des CHSCT AEGE ou SCO Alsace-Lorraine qui se réuniront
d’ici fin 2016.

La Direction rappelle régulièrement que la sécurité
est « l’affaire de tous », Il est grand temps qu’elle
montre l’exemple !
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