
 

   

 

 

N/REF : 22LET06 

OBJET : Conditions de travail sous forte chaleur  

Destinataire :  M. Laurent VERGELY – Directeur 

d’établissement Airbus Marignane  

  

Monsieur le Directeur, 

En ces températures exceptionnellement élevées qui règnent en ce mois de mai 2022 et qui, comme 

l’indiquent les prévisionnistes, vont perdurer de nombreuses semaines, les membres de la CSSCT sont 

fortement sollicités par les salariés sur l’ensemble de l’établissement de Marignane. 

Suite à la diffusion de la note sur « information climatisation bâtiments » mentionnant un démarrage des 

installations à partir du 1er juin 2022, étalé sur une période de 15 jours, nous attirons votre attention sur le fait 

que cette mise en service progressive des climatisations ne répond pas aux attentes immédiates dans tous les 

secteurs de l’entreprise. 

Nous constatons depuis ces dernières années les effets du changement climatique, avec de forte hausse de 

température de plus en plus tôt dans la saison. Cela se traduit, par une importante détérioration des conditions 

de travail pour les salariés. Il serait donc préférable de ne pas fixer de date ou période de démarrage. 

Nous savons que vous êtes, comme nous, sensible au bien-être des employés d’Airbus Marignane, et à ce titre 

nous vous demandons d’adapter ces mesures aux conditions météorologiques réelles qu’ils subissent. 

Dans l’intérêt de tous et de la productivité de notre entreprise, nous vous demandons : 

 de tout mettre en œuvre pour assurer un démarrage immédiat des installations climatiques ou, à 
minima, la distribution de ventilateurs, 

 faire preuve d’une plus grande agilité face aux variations de température (hausse et baisse), 

 d’effectuer bien en amont une analyse technique afin d’anticiper les problèmes de mise en service. 
 

Soyez assuré que les élus CFE-CGC à la CSSCT, travaillent à la recherche de solutions pour le bien être des 

salariés. Assurer de bonnes conditions de travail reste le meilleur moyen de maintenir la motivation et l’efficacité 

de chacun d’entre nous. 

Espérant que nos demandes retiennent toute votre attention, nous vous adressons, Monsieur, nos 

respectueuses salutations. 

Secrétaire CSSCT-E2 

 
Frédéric BONNIOL 

Copie : Ensemble des salariés AH 

   AIRBUS HELICOPTERS    

Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Administratifs et Agents de Maîtrise 

  

         

        : Cfe-Cgc Airbus Helicopters            : 58613 

 

Marignane, le 19 mai 2022 


