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Lavage des TSI (anciennement F1)

Enfin, le service accède aux revendications de la CGT
concernant le lavage des effets.

En attendant un système global
long a mettre en œuvre.

Le service prend en charge le
remplacement des machines et
sèches linges achetés par les mess !

Retrouve nos questions posées en CHSCT 
et les réponses du service ci dessous

Tu y liras aussi le futur passage à l’échange des tenues.
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Lavage des TSI (anciennement F1)
Question posée par la CGT pour le CHSCT du 30 mars 2021
8- Nous sommes en 2021, quel est le calendrier pour le changement de système
d’habillement ? Concernant le lavage des tenues de travail, va-t-on enfin trouver
l’argent pour traiter ce problème de premier ordre ? aujourd’hui, c’est encore
l’associatif qui pallie cette carence.

Concernant les casernes à gardes postées, sans attendre l’aboutissement de ces
réflexions, il est proposé d’effectuer le remplacement par le service, dès lors que
cela est nécessaire, des lave-linge et sèche-linge précédemment acquis par les
associations.

Cette mesure est une première traduction concrète d’un des objectifs de la mise
en place du programme pluriannuel d’investissement (PPI) voté par notre
établissement le 8 mars dernier, à savoir celui lié à la Santé Sécurité et la Qualité de
Vie en Service (SSQVS).

Concernant les autres casernes, les équipements seront déployés en fonction de
l’analyse précitée et selon un calendrier restant à définir.

Enfin, en corollaire de ces évolutions, et comme cela a été demandé par la
dernière évaluation nationale, le groupement logistique étudie les modalités
techniques de changement du mode de gestion de l’habillement des SP pour
passer de la « masse d’habillement » à une gestion de l’habillement « à
l’échange/usure » sur la période 2022-2024.


