
 

 

Délibération en faveur de la concertation lors de l’organisation des emménagements de services.

Les projets de déménagement des services depuis les sites prennent forme, et les PCE et
PCRP du 5ème doivent  subitement  déménager  deux mois  plus  tôt  que prévu en  pleine
activité (y compris de vérification) au lieu de fin août. 

Le fait est que cette précipitation déjà été relevée lors de plusieurs visites de sites après
fusion.

Ces déménagements ont lieu dans un contexte sanitaire qui jusfierait qu'un nombre de 2
agents par bureau devienne une cible à atteindre.

Mais,  pour prendre cet exemple, le  PCE 5/13ème de Geoffroy-St-Hilaire conserverait,  à
Moulin Vert, 2 bureaux de 3 agents dans la pare du 4ème étage qu'il est projeté de lui
attribuer.  Et  aucun  des  bureaux  prévu  n'est  bien  grand.  Globalement,  il  semble  que  la
surface allouée au service dans le futur emplacement sera moins importante.

De plus, deux bureaux seraient gardés pour "la réserve foncière" de 44,90 m² et 29,84 m². Il
y a bien un bureau n° 1 appelé PCRP, mais il serait dédié aux archives de ce service.

Les  plans  sont  présentés  comme  définitifs  aux  agents.  Mais  la  précipitation  du
déménagement, le matinen de bureaux à 3 agents dans le même temps que des réserves
foncières dédiées à des projets incertains, éventuellement improbables (les cloisons du site
Geoffroy-St-Hilaire venaient d'être rénovées depuis peu de temps avant que les agents aient
appris qu'il fallait quitter ce site) et en tout cas inconnus à ce jour, créé l'incompréhension
des agents.

Nous, représentants, vous demandons de renoncer à l'une desdites réserves foncières et d'y
placer deux agents provenant d'un des groupes de 3 agents prévus, ce qui constituera nos
contributions respectives à la prévention des risques.

Nous  sollicitons  aussi  des  informations  sur  les  autres  sites  pour  participer  aussi  à  la
prévention des risques.


