
POLLUTION AU PLOMB : 
LA VILLE COMMUNIQUE MAIS. . . ! ! ! 

EN VRAI : 

Sur paris.fr et auprès des agent.e.s, la ville se targue d’une mobilisation exemplaire et historique. 
C’est tout l’inverse que les enquêtes de Médiapart et la mobilisation citoyenne et syndicale avec la 
CGT démontrent.  Sur le terrain, c’est aussi beaucoup d‘inquiétude ou parfois du fatalisme de la part 
de collègues ou d’usagers que nous entendons face aux 400 tonnes de plomb parties en fumées lors 
de l’incendie de Notre Dame.  Rien n’a été fait au niveau «nécessaire» au vu d’une pollution sans 
précédent qui a touché usagers et agent.e.s des services publics notamment. 

En effet :

1. Les résultats des prélèvements effectués en mai et constatant la 
pollution au plomb n’ont été publiés qu’en juillet par l’Agence Régional 
de Santé et la Ville de Paris … grâce à la mobilisation citoyenne ! 

2.  Dans ces écrits, lettre au personnel, mesures prises par l’employeur, 
le risque d’exposition est souvent sous-évalué. Cela n’incite donc 
pas chacun.e. à prendre la mesure de la situation et à aller faire une 
prise de sang pour détecter une éventuelle contamination au plomb. 
En dehors des écoles, crèches, gymnases, agent.e.s de la voirie…, on 
pense par exemple aux agent.e.s de l’hôtel de ville, la cantine, les 
bureaux de la rue Lobau, les mairies du centre. 

3. Alors que le Rectorat a fermé des écoles privées à la rentrée, des 
écoles publiques et des crèches ont été ouvertes sans prélèvements 
permettant de constater la dépollution ! Irresponsable ! Le principe de 
précaution devrait primer, mais la ville de Paris visiblement préfère 
jouer avec notre santé ! Les agents travaillant dans ces structures, 
notamment de nettoyage, aurait du être informés rapidement et 
équipés en conséquence. Au minimum il aurait fallu informer les 
agent.e.s des mesures de protection, comme cela a été fait pour les 
habitant.e.s de l’ile de la cité.

4. Certains se disent : c’est fait donc plus besoin d’agir. Faux :
      Les retombées continuent, le plomb s’étant déposé pouvant être 
      soulevé (notamment avec le chantier ou la pluie sur les toitures) 
      peuvent revenir dans des cours d’école, et dans les bâtiments…

Les plombémies doivent être faites régulièrement pour être utiles. Il faut les faire vite 
et surtout obliger l’employeur à un suivi long car les impacts en termes de santé seront 
différés. Ainsi, si des effets sont actés au sein de la ville, ils pourront être pris en charge 
rapidement et financièrement par l’employeur et la sécurité sociale.

L’exposition 
au plomb 

quel que soit 
son niveau, est 
nocif pour la santé.

Le plomb est classée 
substance cancérogène, 

mutagène et reprotoxique.

Le fait que les enfants 
et femmes enceintes 

soient plus exposés aux 
conséquences n’exonère pas 
les autres de danger pour leur 
santé. Par simple contact avec 
une surface ou du plomb s’est 
déposé, on peut l’ingérer, et ce 
qu’on oublie de nous dire c’est 
que le dépôt de plomb n’est 
pas fixé, donc s’envole et se 
redépose ailleurs. 

Si on frotte, cela devient 
possible d’ingérer du 

plomb par inhalation de la 
poussière qui en contient… 
Donc le risque est bien présent 
pour tout le monde, surtout vu 
la quantité de plomb rejeté. 



Nous devons vivre dans de bonnes conditions de travail et ne pas être exposés à la pollution.

Nous devons obtenir de la ville un suivi global et collectif de tous les sites, de tous les agent.e.s 
exposé.e.s directement ou indirectement et suivi par les mandatés.es CHSCT. C’est une obligation de 
notre employeur vis-à-vis de nos conditions de travail et des usagers.

La CGT prend ses responsabilités en :

• Intervenant dans les instances en agissant sur la santé au travail : les CHSCT (qui existent encore 
!) pour demander des comptes et faire des préconisations.

• informant, parents (diffusion aux  crèches et écoles..), usagers, professionnell.e.s… 

• S’associant à une mobilisation citoyenne avec des associations, d’autres établissements publics 
(Hôtel dieu, Préfecture, éducation nationale, l’UD CGT 75....) en contribuant à la réussite de la 
soirée usagers/professionnell.e.s.

RENCONTRE PUBLIQUE POUR EN SAVOIR PLUS

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 
18 heures - Bourse du travail 

29 Boulevard du Temple - 75011 Paris (M° : République) 
Salle : Henaff

Paris, le 17 septembre 2019

L’Union Syndicale CGT ville de Paris vous invite à vous rassembler 
pour partager :

LES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE, DE SANTÉ AU TRAVAIL DE 
CETTE POLLUTION AU PLOMB.

LA NÉCESSITÉ ET L’URGENCE DE FAIRE PRENDRE DE BONNES 
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE PROTECTION.

AGENT.ES DE LA VILLE DE PARIS, USAGER.E.S : 
ON VOUS Y ATTEND !

Union Syndicale CGT des Services Publics Parisiens  
Bourse du travail - 3, rue du Château d’Eau - 75010 PARIS

Tél : 01.44.52.77.05 ou 25 - Mail : cgt@us-cgt-spp.org - Site : us-cgt-spp.org


