
Noël est passé avec le business de fin 
d’année retrouvé et le bonheur de 
partager un sous-effectif dans la 
joie et la bonne humeur ! Sauf que 
les lendemains de réveillon ont 
quelquefois un arrière-goût nauséeux.  
Est-ce les chocolats offerts avec 
tant d’attention par la direction 
qui pèsent sur le foie ? Ou les 
excès de fin d’année qui font mal à la 
tête ? 
Non ! c’est à cause d’un mail du 
directeur avec les résultats de 
CO2 du magasin en cette date du 

29 décembre 2022.  
 
Depuis qu’elles on été changées il y a quelques mois, 
les sondes CO2 fonctionnent à merveille (avec des 

niveaux co2 assez bas) sauf que les derniers 
résultats donnent vraiment la nausée !  

Les zones en rouge n’auraient jamais dû exister. On lit 
jusqu’à 2000ppm le dimanche 11 décembre !! 

A cette heure, nous n’avons toujours pas les résultats de la semaine de 
noël… Peut-être que les sondes ont explosé ? 
Le problème est que respirer du gaz carbonique est nocif pour la santé, et qu’être 
informé de ce problème le 29 décembre seulement est un total manque de respect 
de la santé des salariés  : aucune alerte de la direction sur ce danger 
potentiel, car « business is business », rien ne pouvait troubler cette belle fête de 
la « consommation ».   

Mauvaise qualité de l’air venant de l’espace du palais ? Remontées des gaz 
d’échappements des 5 niveaux de parking en dessous du magasin ? 
Obligations RSE sur l’économie énergétique ?  

La CGT va déclencher le plan « Orsec C02 » dès le début d’année, un 
prochain rendez-vous avec la C.A.R.S.A.T. sera pris, et toutes les instances 
compétentes seront averties pour régler définitivement ce problème récurrent.  
Quant à la direction, il va falloir qu’elle sorte les doigts « de ses 
benchmarking » et prépare le carnet de chèques afin d’éliminer rapidement ce 
danger potentiel pour la santé des salariés et des clients ! 
Ce serait bête que le magasin soit fermé en décembre prochain…

L’argent n’a pas d’odeur ! 
4 janvier 2023Fnac Rouen 

… Sauf celle du gaz carbonique (CO2)  
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