
Nous venons d’être saisi d’un tract intersyndical local de la direction d’Occitanie au sujet du
dysfonctionnement de la chaudière de Sète.
L’USD FO localement pensait offrir un soutien aux locataires en s’associant à cette diffusion, il faut
pourtant donner des précisions sur le fond de ce climat très compliqué engendré par cette panne.

La société Engie, qui a fait le contrôle en juillet, n’a pas fait part d’anomalie particulière.
Elle est revenue pour la mise en chauffe en novembre et à ce moment-là seulement elle a évoqué 
des émanations de CO2 impliquant une intervention lourde et en refusant une mise en route.

Le service régional immédiatement saisi a averti la direction de l’EPA et tout a été mis en
œuvre pour assurer une mise en route ou un remplacement dans les meilleurs délais. Les marchés
publics, nous le savons tous, nous entrainent parfois dans des contraintes dont il est difficile de se
sortir. Afin de respecter les modus operandi des marchés la préfecture a même été saisie.

Engie dispose de techniciens peut être pas très réceptifs à ce fonctionnement (des chaudières
au fioul)  ou alors trop pointus sur d’autres technologies ? Toujours est  il  que d’intervention en
intervention, à chaque passage, un autre problème venait se greffer retardant la mise en route de
façon significative.

Nos collègues du service régional, comme la cheffe de service qui ont été sollicités se sont
saisis du problème immédiatement il n’y a pas eu d’attentisme. L’USD FO ne fait aucun procès
d’intention à nos collègues qui ont œuvré même les week-ends et  à des heures tardives sur ce
dossier cherchant une solution car ils étaient très conscients des conséquences pour les locataires et
leurs enfants.
Les  locataires  vont  se  retrouver  samedi  pour  un échange plus  large sur  le  sujet  des  difficultés
rencontrées et donneront une expression au service régional comme à la présidente de l’EPA. 

Une  communication  sincère  et  franche  devrait  permettre  à  chacun  de  comprendre
l’articulation du fonctionnement le l’EPA et mettre à jour l’engagement réel de nos collègues des
services  locaux  qui  font  souvent  office  de  responsables  de  cité  (faute  de  volontaires)  et
interviennent de la Grande motte à Porta. Sans eux les situations seraient bien compliquées et voire
catastrophiques. Nous en sommes très conscients. 
L’USD-FO espère que les réparations effectuées, les échanges à venir seront alors respectueux et 
objectifs. 
On peut être critique sans être menteur, et mécontent sans être agressif.
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