
 

 

 

 

 

Madame Anne MARTY 

Secrétaire départementale UNSA SE 11 

Courriel : 11@se-unsa.org 

 

 

 

Narbonne, le 16.10.2019 

Références à rappeler : 

RC/ SF/MIN/26092019 

 

 

 

Madame la Secrétaire départementale,  

 

 

J’ai bien pris connaissance de la correspondance que votre syndicat a fait 

parvenir à Madame la Directrice des Services Académiques de l’Aude 

concernant les impacts de la pollution à l’arsenic dans la Haute Vallée de 

l’Aude, et l’exposition des personnels enseignants de ce secteur. 

 

Je note que les enseignants, que vous représentez, souhaitent que soient 

envisagées toutes mesures préventives ainsi qu’un suivi médical à l’occasion 

d’un Comité Technique Social Départemental extraordinaire. 

  

Soucieux de répondre à vos légitimes questionnements, je me suis rapproché, 

à mon tour, de Madame Claudie FRANCOIS GALLIN, afin de relayer votre 

requête. 

 

Sachez que, comme ma collaboratrice vous l’a indiqué récemment, j’entends 

parfaitement les préoccupations des enseignants ainsi que celles des habitants 

de la Vallée de l’Orbiel, et c’est pourquoi j’ai demandé, voilà plusieurs mois, 

à Madame la Ministre de la Santé une enquête de santé publique.  

 

J’ai de plus interrogé en séance devant le Sénat, hier, une nouvelle fois 

Madame la Ministre de la Santé afin de lui rappeler les inquiétudes des 

habitants de la Vallée de l’Orbiel. 

 

A ce jour, le Premier Ministre, également saisi, m’a confirmé que ma requête 

a été prise en compte. 

 

Dans l’attente, et vous assurant de mon constant dévouement, je vous prie de 

croire, Madame la Secrétaire départementale, à l’assurance de mes sentiments 

les meilleurs. 

 
 

Roland COURTEAU 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
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