
 

 

FO ESR 42 
Force ouvrière enseignement supérieur et recherche Loire - Syndicat de la FNEC-FP 

FO (Fédération Nationale de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle – 

Force Ouvrière) - Bourse du Travail - Cours Victor Hugo - 42028 Saint-Étienne Cedex 1 
e-mail : fo@univ-st-etienne.fr – Site : http://fnecfpfo42.fr/foesr42/ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Les gardiens en première ligne face à 

l’insécurité sur le site Tréfilerie :  ils obtiennent 

une entrevue avec la direction. 

 
 
Notre syndicat a demandé en juillet une entrevue pour que les collègues gardiens du site Tréfilerie 
présentent leurs demandes. L’entrevue avec le DGS et des responsables du service patrimoine 
s’est finalement tenue le 13 octobre. 
 
Les gardiens ont présenté, photos à l’appui, des exemples d’incivilités de la part de personnes 
extérieures à l’UJM. En effet, nos collègues sont confrontés de manière récurrente à des attitudes 
agressives et doivent gérer des situations conflictuelles dans le nouveau parc ainsi qu’aux abords 
de leurs logements de fonction. 
 
FO ESR 42 demande que la sécurité des personnels de l’UJM, et tout particulièrement des 
gardiens, soit bien assurée. 
 
* Réponses. La situation s’améliorera lorsque les travaux seront finis. En attendant, l’UJM fait 
appel à des sociétés de surveillance. Pour toutes ces situations, le personnel de l’UJM doit alerter 
la direction, en direct, pour qu’il y ait une réaction en interne avec commission de discipline, et 
dépôt de plainte systématique. Il faut des faits précis, sans cela il est difficile de mettre en place 
des réponses, en particulier avec les forces de l’ordre. 
 
* FO ESR 42 rappelle à tous qu’il faut utiliser les registres pour que tous ces faits remontent bien 
dans les instances dont le CHSCT. 
 
* Revendication. FO ESR 42 demande la sécurisation des abords des logements de fonction avec 
des grilles. Plus précisément, nous demandons que les grilles qui étaient installées avant les 
travaux soient remises.  
 
* Réponses.  Cela a été évoqué en CHSCT et le président a répondu qu’il n’y était pas favorable. Il 
faudrait plutôt végétaliser pour protéger l’accès des logements et ne pas abîmer l’esthétique du 
projet. 
 
 
* FO ESR 42 considère, avec forte conviction, que la sécurité des agents doit passer avant 
l’esthétique du parc ! Nous avons insisté sur cette demande de réinstallation des grilles de 
protection. Notre syndicat a proposé que les barrières végétales soient installées devant les 
grilles pour les cacher. 
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* Revendication. FO ESR 42 demande que le parc ne soit pas un espace public et reste fermé aux 
non usagers de l’UJM.  
 
* Réponses. La mairie dit que ce parc ne peut pas être complètement fermé.  Ce parc est réservé à 
nos usagers et les riverains peuvent le traverser, avec des conditions définies par un règlement. 
D’autre part, l’UJM recrute un troisième médiateur en attendant la mise en place d’un PC de 
sécurité. 
 
* Revendication. FO ESR 42 demande que l’usage des grilles d’accès (avec lecteur de badge), à 
proximité des logements de fonction, soit réservé aux gardiens. 
 
* Réponses. Auparavant, seuls les gardiens avaient l’usage de ces grilles, il en sera de même 
lorsque les travaux seront terminés. 
 
 
* D’autres points ont été abordés, dont le problème de l’éclairage qui s’arrête à 20H17. Cela pose 
un véritable problème de sécurité pour les gardiens présents jusqu’à 21H, ainsi que pour certains 
usagers, qui se retrouvent dans le noir le plus complet. 
 

____________ 
 
 
 
 

FO ESR 42 se félicite que la direction ait mis à profit le délai depuis sa 
demande d’entrevue pour apporter un début de réponse aux demandes 
de nos collègues. Avec les gardiens, FO ESR 42 restera vigilant sur la 
mise en œuvre des autres mesures nécessaires. 
 
 
 

NDLR : quelques jours après cette entrevue, deux des agents concernés ont eu affaire à un 
individu menaçant, qui refusait de museler son chien (de catégorie 1, c'est-à-dire un chien 
d'attaque) et qui les a insultés, y compris avec des propos racistes. FO ESR 42 apporte tout son 
soutien à nos collègues. 
C’est une nouvelle illustration qui vient à l'appui des constats présentés et qui implique de 
satisfaire au plus vite les revendications exprimées lors de cette réunion. 
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