
Rungis, le 27 mars 2014 

RESULTATS du SONDAGE SANTE 

     “Sick Building Syndrome” 

          Ou « syndrome des bâtiments malsains » 

 142 salariés de Rungis, ayant déjeuné au restaurant d’entreprise le 17 mars, ont 

participé à notre enquête et nous les en remercions. 

C’est en travaillant ensemble que nous pourrons améliorer nos conditions de travail. 

Les résultats nous permettent de percevoir l’ampleur de la situation que déjà de 

nombreux salariés nous avaient exposée. 

 SUPPer sensibilisera l’ensemble des intervenants de notre CHSCT pour que des 

solutions soient étudiées et mises en place afin de remédier aux désagréments et 

notamment dans la perspective notamment des projets de la Direction de réduire 

les surfaces du site de Rungis. 

Nous avons conscience que d’autres questions (notées dans la page d’expression libre) 

ne doivent pas être omises et nous avons également prévu de continuer à vous solliciter 

pour nous permettre une meilleure approche de votre vécu quotidien. 

Résultats 
 

- PARTICIPATION (sur env 650 repas)                -    Répartition « Gêne ressentie » 

 

Détail « gêne oculaire ;  71 salariés »                     Détail « gêne ORL ; 41 salariés » 
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Détail « gêne pulmonaire ; 40 salariés »               Détail «gêne cutanée ; 40 salariés » 

 

Où êtes-vous situé ?                        Micro zoning 

  

 

 

Nos représentants SUPPer à Rungis :  

Aïssa DEGUIDA – Thierry COURDACHER – Abbas HASSANALY 

Notre adresse email pour nous contacter :  supper.tr6rungis@gmail.com 
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En 1ère analyse :   
- Les difficultés inhérentes au bât 

Genève se confirment dans notre 
sondage. 

- Sont particulièrement « critiques », au 
Genève : 

o les étages de la partie B 
o les 2e et 3e étages 

Avez-vous déjà signalé vos troubles au service de santé au travail ? 

OUI = 15 %    NON = 85 % 
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 Si vous devez déménager du Strasbourg au Genève, craignez-vous les 

possibles inconvénients dus à la sécheresse de l’air ? 

 67 % des salariés du Strasbourg ayant participé à l’enquête indiquent leur 

crainte du déménagement vers le bâtiment Genève. 


