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         A l’attention de M HAROUTIOUNIAN
         Conseiller municipal 
         Mairie de GONESSE 
 

 

Monsieur Le conseiller municipal, 

La plate-forme industrielle  courrier (PIC), située dans la ZAC des Tulipes SUD jouxte un bassin de rétention d’eau 
dépendant de votre municipalité. Chaque été, en période de chaleur humide, les halls de production sont envahis de 
moustiques. Nombreux sont les agents qui, durant leurs vacations, se font piquer. Pire, jeudi 4 août 2011, un agent 
allergique aux  piqûres a même été évacué par les pompiers sur l’hôpital de Gonesse. 

Cette problématique est connu de la Mairie de Gonesse depuis l’été 2010. Des courriers de la Direction de la PIC ont 
d’ailleurs été adressés à certains élus pour un traitement de la zone dès septembre 2010. Ce qui d’ordinaire était fait… 

Lors d’un CHSCT le 7 avril 2011, le président suppléant informait les organisations syndicales qu’à propos des moustiques, 
les actions déployées l’année précédente  seraient remises en place dès le mois de juin 2011. Notamment la crème 
calmante après piqûre serait accessible dans les trousses de premiers soins et à l’infirmerie. La Mairie de Gonesse 
traiterait le bassin de rétention d’eau. Nous étions en attente de la date d’intervention.  

Or, ne voyant rien venir et le phénomène s’amplifiant dans les halls de production, les élus CHSCT CFDT ont interpellé les 
dirigeants de la PIC. Et quelle ne fût pas leur surprise d’apprendre que le traitement ne se ferait pas. La Mairie de Gonesse 
considérait que la zone présentait peu d’intérêt, et de toutes façons, le traitement n’était pas efficace sur une longue 
période. 

Pour la CFDT, c’est inacceptable. Nous ne pouvons nous résigner à admettre qu’aucun élu municipal n’ait à cœur la santé 
et les conditions de travail de 700 salariés. Faut-il qu’ils soient tous électeurs potentiels de la municipalité de Gonesse, 
pour que celle-ci les entende ? 

Conscients que vous n’appartenez pas à ce type d’élus, la CFDT fait appel à votre sens des responsabilités et à vos 
qualités humaines pour qu’ensemble nous réussissions à faire avancer ce dossier.  

Restant à votre disposition pour toute rencontre et visite sur le site concerné, la CFDT vous prie de croire, Monsieur le 
conseiller à son plus profond respect. 

 

   Christophe IMBERT     Sylvie FIGUIERE 
                                          Secrétaire de section         Responsable DOTC Paris Nord 

 


