Compte‐rendu de l'audience SNASUB‐FSU
à la DSDEN de l'Oise à BEAUVAIS
Suite à la demande d’audience qui avait été demandée après la réunion d’information syndicale du 2 octobre 2014,
Corinne RIBARD et Christèle DEMANET de la DSDEN de l’Oise ainsi que Philippe LALOUETTE au titre du SNASUB‐FSU,
ont été reçus le mardi 7 octobre 2014 par Madame la Secrétaire Générale.
Philippe LALOUETTE a fait un état des conditions de travail des personnels de la DSDEN (bruit, poussière…) et a
signalé le manque d’information concernant ces travaux.
Madame DECOLASSE‐TOMCZAK nous a précisé qu’une réunion des chefs de services avait été tenue le 15 septembre
dernier, pour les informer de l’avancée et les suites à venir de ces travaux….
Elle a reconnu que le calendrier a pris du retard, mais cela est parfois dû à des travaux qui ne se déroulent pas
comme prévu….. Fils électriques coupés pendant des abattages de murs par exemple…..
Concernant l’amiante, le désamiantage a été réalisé pendant la fermeture de la DSDEN au mois d’août, hors de
présence des agents. Cependant la plupart des bâches de protection installées sont libres et non fixées et laissent de
fait tout passer ou presque et les collègues étaient à juste titre inquiets d’avoir pu respirer des poussières toxiques.
En fait, un diagnostic avait été réalisé avant travaux par un contrôleur sécurité.
Il n’y a donc plus de crainte concernant l’amiante.
Madame DECOLASSE‐TOMCZAK s’est engagée à nous transmettre un arrêté attestant du diagnostic réalisé.
Nous avons demandé à ce que les personnels soient tenus informés plus régulièrement de l’avancée des travaux, et
elle en est d’accord.
Quant au parking de la DSDEN, les travaux devraient débuter pendant les vacances de la Toussaint, du samedi 18
octobre au lundi 3 novembre 2014.
La cafétéria, elle aussi, doit être remise aux normes de sécurité, mais la durée des travaux engendrés n’a pas encore
été estimée. Madame DECOLASSE‐TOMCZAK envisagera une solution durant la période de réalisation des futurs
travaux.
Enfin, une coupure d’eau d’une demi‐journée sera incontournable et la date nous en sera communiquée.
Madame DECOLASSE‐TOMCZAK demandera au CDDP l’autorisation d’accéder à leurs toilettes pendant cette période.
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