
 

Visite du Magasin de Strasbourg Illkirch 

1.La partie magasin est invisible du labo: il y 

a un seul accès au labo ( d’une largeur d'une 

porte) à droite du comptoir, le studio identité 

est situé à  gauche (côté allée centre com-

mercial). 

Il est impossible de travailler seul ou  de pro-

duire en étant seul (ouverture, fermeture et 

pause), car le salarié n’a aucune visibilité sur 

le magasin en étant en production 

2) Le labo et la réserve ne font qu'un, sur-

face + ou -  15 m2 

En entrant, sur le côté droit, on trouve la ré-

serve sécurisée puis coin bureau avec  

2 PC. 

Sous le bureau se trouve le coffre fort et les 

unités centrales. 

Après, les toilettes dont la serrure ne fonc-

tionne déjà plus. 

 

 

4) La "relieuse" est posée sur une planche 

au dessus du bac de lavage, aucun espace 

de travail n'a été prévu pour la finition des 

livres photo. 

3) Au centre de la pièce, est installée la  tireuse frontier , une seule personne peut circuler autour de 
la machine vu l'étroitesse de l'endroit 



 

5) Les chimies sont entreposées au dessus du bac de lavage, sur 

des étagères montées sur équerres  jusqu'au faux plafond hauteur 

non réglementaire. 

6L ’ens leeveuve  

est posée sur la 

baie de brassage 

(aucune autre 

place possible)   

8) Les rangements (papier, chimie, po-

chettes etc...) se font sur une poignée d 

‘étagères reposant sur des équerres. 

La hauteur de rangement va jusqu'au 

faux plafond (hauteur non réglemen-

taire + gros risques de chutes d'objets).  

7) L’extincteur  est peu accessible, 

placé entre la baie de brassage et  

la cloison,  derrière le massicot.  

9) Deux extincteurs  sont dif-

ficilement accessibles, ense-

velis sous les cartons et les 

bidons (l’équipe n’ayant pas 

d’autre choix). 



 

11) La surface finition (face au mur séparant la surface de vente) comprend également les commandes nu-

mériques, Internet, sauvegarde  cd/dvd donc beaucoup trop petite 

(Au sol l'une des unités centrale est  posée dans son support polystyrène de livraison) 

10) Les consignes de sécurité ca-
chées !!!!!!!!!!! 

12) La climatisation fuit juste derrière la tireuse (à priori une demande d'in-

tervention a été faite). 

 

 

 

13) Le sol est jonché de carton que l’équipe ne peut ranger nul part 

14) L'équipe a du faire repartir frigo, vestiaires... car impossibles de les pla-
cer 

15) Coté surface de vente, les tables de ventes sont positionnées dos au comptoir donc impossibilité de voir 

ce qui s'y passe et encore une fois il est nécessaire d'être au moins 2 pour une raison de sécurité. 

Seule la table de vente centrale est équipée d'une caisse , le salarié doit attendre que le poste se libère pour 

clôturer la vente, donc il y a une perte évidente de temps.  

Il n’y a pas de tablette pour les handicapés au comptoir. 



 

Nous pourrions également parler de la finition du ma-
gasin, mais c’est un problème dérisoire par rapport 

au reste….. 

Sandrine HUART (Wasquehal) : 03 20 98 67 17  
André BARBE (Service Formation) : 01 49 46 45 46  
Membres du CFTC du CHSCT Générale de Téléphone 
 

Aucune vis pour fixer 

Assemblage ! 

Aucune vis pour fixer 


