
Plus de sujets

Trump fait de leur croisière
de rêve un cauchemar
Les États-Unis interdisent désormais toute
escale à Cuba pour les croisières au départ de
leur pays. Les vacances de Lausannois ont été
chamboulées.

Boris Johnson révèle un
hobby très bizarre
Le grand favori dans la course à la succession de
Teresa May au poste de Premier ministre a
dévoilé qu'il aimait peindre des bus sur des
boîtes. L'Angleterre est perplexe.
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Unia bloque un chantier
pour cause de canicule
Le syndicat estime que poser de l'asphalte par des températures
extrêmes est dangereux. Il est intervenu sur un chantier de la Ville
de Genève.

S'hydrater régulièrement, ne pas faire d'efforts ou encore rester à
l'ombre. Voilà les conseils prodigués par les professionnels de la
santé en cas de canicule. Difficile à appliquer lorsqu'on travaille en
plein air. Depuis le début des grandes chaleurs, les syndicats
veillent au grain.

Mercredi, peu avant midi, Unia a fait bloquer un chantier au Petit-Saconnex. Le
syndicat dénonce le fait qu'il était prévu de poser de l'enrobé. Or, «cette technique
fait monter la température de plusieurs dizaines de degrés», s'insurge Unia,
rappelant que l'inspection du travail et l'inspection paritaire des entreprises mènent
actuellement campagne pour que la santé des travailleurs soit préservée durant
l'épisode de canicule.

Interpellée, l'entreprise s'est défendue en arguant que «cette décision aurait été prise
pour répondre aux pressions du maître d'ouvrage, soit la Ville de Genève, à terminer
ce chantier le plus rapidement possible». Unia indique qu'elle a exigé que ces travaux
«soient réalisés durant les horaires où les températures sont plus fraîches». Le
syndicat veut également que l'organisation du travail permette aux ouvriers de se
rafraîchir et de se reposer dans des locaux adaptés.
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Le syndicat Unia a fait bloquer un chantier pour cause d'inadéquation entre l'activité et la canicule. (Photo: DR)
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