Lettre d’information
du chantier d’insertion

Tout d’abord, nous vous souhaitons une très bonne année à tous.
Commençons par le début : le montage de l’échafaudage au 3ème
étage qui nous permettra de piqueter le 4ème étage pour ensuite
jointoyer avec un enduit légèrement rosé.
(Piquetage : prendre un marteau et un burin pour creuser les anciens
enduits de 2 à 3 cm afin de voir apparaître les pierres.)
Plusieurs d’entre-nous ont continué de piqueter le couloir et la
montée d’escalier du 2ème au 3ème étage pour enfin démarrer des
enduits s’approchant le plus possible de ceux d’origine dont nous avons
conservé les parties les mieux conservées.
Dans le précèdent journal nous vous avons fait part de notre
fierté concernant l’achèvement du second étage. Malheureusement,
suite au passage de l’architecte, tous les joints des alcôves ont dû
être refaits car ils ne convenaient pas à la technique employée à l’époque. Nous avons aussi dessiné le plan des échafaudages montés qui
nous sera nécessaire afin de remonter l’échafaudage plus rapidement
la prochaine fois.
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Afin d’optimiser le travail que l’on doit effectuer, mieux gérer le
travail d’équipe et nous organiser, une partie de l’équipe a procédé à la
conception d’un planning et d’un outil de suivi qui devront nous permettre de:
- Fixer des objectifs clairs et définis.
- Donner des priorités.
- Définir les compétences.
- Distribuer des postes de travail.
- Définir le nombre de personnes par poste.
- Mesurer les écarts entre le planning prévisionnel et le réel.
- Responsabiliser les membres de l’équipe.
- Apprendre à gérer le stress dû au travail.
- Gérer le matériel et les matériaux.

Une autre partie de l’équipe s’est occupée d’un travail très physique :
l’aménagement des alentours du site. Ce travail consistait à monter un mur
de pierres sèches afin de pouvoir y stocker en quantité toutes les pierres.

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

DIRECCTE 71

Fonds Social Européen

Le PLIE CCM

La Communauté
Creusot-Montceau

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

N’oublions pas de préciser que les deux premiers étages ont été équipés
d’une rampe en acier forgé, installée par les soins de Gauthier qui est bien
utile pour faciliter la montée.

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Nous souhaitons bonne chance à Hocine qui nous quitte en cette fin de mois.

