SECTION TECHNIQUE DU
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DE PARIS SUD-EST

TOILETTES DE LA
LIGNE

L

es toilettes lorsqu’elles ne sont pas manquantes
sont au choix ; assimilable à une porcherie où
condamnées. Ainsi, parvenir à satisfaire ses
besoins naturels pendant une journée de service est
devenu de l’ordre du miracle. Combien d’entre vous
se sont retrouvés dans l’obligation de faire demi tour
face à l’immondice de certaines toilettes?
À la CGT, nous ne misons pas sur les miracles mais sur l’action collective.
La situation est inadmissible, elle est connue depuis des mois voir des années
par nos dirigeants, vos bulletins de service sont nombreux et nos
interventions permanentes. Pour autant, rien ne bouge.
Nos responsables, s’ils étaient normalement constitués devraient avoir honte
de nous faire travailler dans ces conditions, mais il n’en est rien. Doit on y voir
de l’incompétence, du je m’en foutisme où les deux???
En ne prenant pas compte dans les roulements rames le temps nécessaire
pour effectuer les besoins naturels, la Direction démontre ouvertement le
mépris qu’elle nous porte et par la même occasion fait prendre d’énormes
risques concernant la santé de ses agents.
En ne construisant pas des WC là où ils sont utiles et en entretenant pas les
existants, il en est de même.
Ainsi, il est effarant d’apprendre de l’aveu
de conductrices, qu’elles sont parfois
obligées d’utiliser plusieurs protections à la
fois pendant leur cycle menstruel pour
assurer leurs journées de service, d’autres
font le choix de poser des congés parce
que nous sommes dirigés par des bons à
rien.

Nous ne pouvons supporter que des agents se
mettent en périls.
Se retenir engendre aussi des risques graves pour
la santé. Combien de fois l’avons-nous déjà fait
durant notre vie ? Vous êtes en train de travailler,
et vous n’avez pas le temps d’aller aux toilettes, bien que votre corps en ait
besoin.
Nous pouvons nous retenir d’uriner pendant 3 ou 4 heures d’affilée, juste le
temps de rentrer chez soi, pour aller tranquillement aux toilettes. Mais que
se passe-t-il quand se retenir d’uriner devient une habitude ?
Il faut faire très attention à cette habitude car, à long terme, elle peut
apporter de graves conséquences qu’il faut connaître.
1. Les infections
2. L’agrandissement de la vessie
3. Les calculs dans les reins
4. Le reflux vésico-urétéral
5. Le mal-être, les crampes et la fatigue
6. Constipations graves
Ne faites pas cela. Ne vous retenez jamais de faire vos besoins ou vous le
ressentirez sur votre santé !
Nos conditions de travail sont bafouées, notre constitution physique est en
péril et puisque rien ne bouge, nous allons les aider à réagir.
En conséquence, nous vous demandons de ne pas subir et ensemble de ne
plus avoir d’état d’âme, notre santé n’est pas à vendre. Puisque seule la
régularité compte, frappons les en plein cœur.

CONSIGNE SYNDICAL
ADC, ne vous mettez plus en danger ou en situations de
stress, dès que le besoin s’en fait ressentir, prenez le temps
nécessaire pour vous diriger vers les toilettes les plus proches
(en état). Ne vous souciez surtout pas de la régularité, mais
bien de votre santé et gageons que des bougées risques de se
produire.
Annotez les bulletins de services (avec copie CHSCT) et informez
un militant, un délégué ou un mandaté de la CGT.

ENSEMBLE NE LÂCHONS RIEN!!!
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