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La parole     

    
 
 
Orléans Nord 
Pour rappel, le CHSCT a été alerté par plusieurs agents·es d’Orléans Nord au sujet 
du poste d’orientateur·trice mis en place dans le cadre de l’Agence De Demain. 
Une enquête « relative à des situations de risque grave ou à des incidents répétés 
ayant révélé un risque grave » a eu lieu le 18 juin 2019. 
Il en ressort que ce poste représente un danger pour les agents·es, le CHSCT fait des 
préconisations, demande l’arrêt immédiat du poste d’ d’orientateur·trice, la 
Direction refuse de signer le CERFA qui est de toutes façons transmis à la Direction 
du Travail. 
Etrange, ADD devait être une expérimentation, rien n’est gravé dans le marbre, 
tiens donc…. 
Un CHSCT extraordinaire aura lieu le lundi 8 juillet 2019 matin. 
 
Argenton sur Creuse 
Dixit la Direction « le process est en cours », la Directrice Territoriale Déléguée a fini 
les entretiens avec les agents·es, certains·es agents·es seront reçus·es par les cadres 
dirigeants·es de la DR et des décisions seront prises. 
Le SNU insiste encore et toujours sur la nécessité de protéger les agents·es et de 
lutter contre toutes les formes de violence. 
A suivre… 
 
Orléans Ouest 
L’agence a réouvert sur la modalité 1 agent – 1 portable, la salle de détente, les 
sanitaires et la salle de production sont encore inutilisables.  
Les frais du sinistre s’élèvent à environ 200 à 250.000 euros dont 70.000 pour la 
décontamination. 
 
COPIL RPS fonctions support 
Les  kiosques ont eu lieu à la DR, les binômes pour les entretiens sont constitués, les 
agents se positionnent sur la boite mel du CHSCT, les entretiens se dérouleront d’ici 
fin septembre. 
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Bilan des assistantes de service social 
Fait marquant de l’année 2018 : les cadres ont beaucoup sollicité les assistantes de 
service social (35 actions en 2017, 337 en 2018 ! ) 
Les agents de la DR les ont également plus sollicitées. 
On remarque aussi que les motifs de demandes concernent principalement la sphère 
professionnelle, tiens donc… 
Il semble qu’il y ait des soucis avec le prestataire « Actions Conseil », ce que le 
Président du CHSCT découvrait en séances… 
Comme quoi, la communication n’est pas fluide… 
 
Nouvelle DR 
La nouvelle DR ouvrira mi 2021 sur le site des 2 rives, à Fleury les Aubrais, à côté de 
la CCI. 
La Direction a présenté aux managers de la DR un power point, à chaque direction 
de s’organiser et de choisir son mobilier, organisation… 
 
En quelques mots : 

Bâtiment sur 6 étages, sans cloison fixe. 
Il s’agit d’un projet collaboratif, le SNU se méfie toujours des belles intentions 
et craint que le Direction ne décharge sa responsabilité sur les agents. 
250 postes de travail équipés, 1 agent 1 portable, nomadisme total selon 
l’activité de la journée. 
Il y aura sur les plateaux, des espaces genre « aquarium ou sauna », vitrés et 
privatisés, des bureaux, aménagements divers. 
Les cloisons pourront être déplacées selon les besoins. 
Il n’y aura pas de climatisation mais de l’air rafraichi. 
102 places de parking pour 250 postes de travail, en sachant ce sera un éco-
quartier, donc peu de places sur l’espace public, bref, pas mieux voire pire 
qu’actuellement…  la Direction dit que les agents n’ont qu’à venir en 
transports en commun, le Codir aussi ? 

 
Pour le moment, le CHSCT n’a eu que quelques bribes d’informations, rien 
d’officiel. 
 
 
N’hésitez pas à nous interroger si vous avez des questions ! 
 
 
Prochain CHSCT le 5 septembre  2019 


