
 

Déjeuner à la cantine du DRB :  

Période de pause ou de nouveau stress ?  

Luxembourg, le 31/10/2019  

La fréquentation du Drosbach est en constante augmentation : que ce soient avec les visites 

régulières de collègues de bâtiments à proximité déjà surpeuplés (EUFO, ARIA), les participants 

aux formations, à des conférences et réunions ou tout simplement les nouveaux arrivants à 

Luxembourg.  La cantine, ce lieu normalement destiné à faire une pause repas dans le calme et la 

sérénité, est devenue un endroit de stress et non plus de pauses bienvenues. 

Des « mesurettes » ont bien été mise en place par OIL (quelques bouchons sur certaines chaises, 

chevalets invitant les occupants à être attentifs à ne pas générer de bruits). Mais la salle devient, 

lors de la pause de midi, invivable et est aux antipodes d’un lieu de vie. Rechercher un peu de 

paix pour le déjeuner est déjà un exploit mais tout se complique lorsqu’il n’y a plus de tables 

disponibles. 

Le manque de place et le bruit sont des problèmes récurrents dans nos cantines et leur 

fréquentation augmente ces dernières années de manière générale mais la situation du Drosbach 

dépasse l’entendement et est à la limite de l‘acceptable. Faudrait-il exiger la pose d’un  

sonomètre et d’un compteur de visites pour que l’Institution admette enfin qu’il y a un vrai 

problème ? 

La pause est clairement une obligation règlementaire et doit rester un moment de détente 

permettant de recharger son énergie avant de retourner au travail. 

Il est temps de prendre de vraies mesures, cette situation a assez duré. L’Union Syndicale 

Fédérale Luxembourg demande à OIL d’enfin prendre ses responsabilités et de faire en sorte que 

ces désagréments disparaissent.  

USF Luxembourg vous informera de l’évolution du dossier. 

Contacter l’USF Luxembourg n’est pas seulement contacter un syndicat ; c’est avoir accès à une 

expertise, un suivi personnalisé et une disponibilité constante:  

REP PERS OSP USF LUXEMBOURG 

Vos représentants : 

BECH et T2: 

N. MAVRAGANIS, 

A. KYRAMARIOS 
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