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LETTRE OUVERTE A L’ATTENTION DU DIRECCTE  

 
 
Vous n’êtes pas sans savoir dans quelles conditions les agents de l’unité territoriale 47 sont 
amenés à changer de locaux de travail…En effet, actuellement, il n’y a ni vitre, ni cloison, ni 
électricité pour le service renseignements, rien n’est prêt. Or, ces locaux doivent être occupés 
dès vendredi 29 octobre 2010. Qu’allez-vous à dire à ces agents ? A votre avis, comment 
perçoivent-ils cette absence de considération voire ce mépris ? 
 
Concernant les autres services, nous ne sommes guère plus avancés. En effet, il n’y a pas 
d’électricité pour les ordinateurs et ce ne sera pas fini avant mercredi, pas de chauffage, pas 
de rayonnages pour les dossiers et pour certains agents pas de mobiliers… A cela, vous 
ajouterez la « cerise sur le gâteau » : qui consiste à mettre en danger la santé et la sécurité de 
tous en nous exposant à des risques liés à la co-activité (déménagement et travaux), des 
risques électriques (armoires électriques avec des fils à nus accessibles à tous) et des risques 
psychosociaux.  
 
Vous êtes informé depuis plusieurs jours que la situation est critique. Mais jusqu’à 
aujourd’hui, vous n’avez pris aucune décision... L’omnipotent France Domaine peut donc tout 
imposer à des agents de l’Etat sans que notre « hiérarchie » ne s’en émeuve.  
 
 
Nous demandons aujourd’hui que des décisions soient prises pour assurer la sécurité de 
nos collègues et qu’un peu de considération leur soit accordée ; faute de quoi, nous 
utiliserons les moyens en notre possession pour faire cesser ce risque.  
 
 
Afin de vous aider dans l’appréciation de la situation, voici des photos récentes, datant du jour 
du déménagement !! 
 



 
 
Notre service renseignement qui doit accueillir ces occupants vendredi ! 
 
 

 Nos Bureaux prêts à aménager ! 
 



  
L’armoire électrique du second très utile pour brancher l’ordinateur, l’imprimante et bientôt le 
réseau… 
 
 


