
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 N°3 

CONTACTEZ NOUS : 

 
Site internet : http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/ 
Mails : direcctedanstagueule@hotmail.com  
 

 

SPECIAL ETE :  
DESSINE TON BUREAU EN DIRECCTE ET GAGNE LE 

GRAND JEU CONCOURS* 
 
POUR VOUS DONNEZ QUELQUES IDEES, VOILA DES  EXEMPLES DE CE A QUOI ON PEUT 
S’ATTENDRE : 

* Pour jouer c’est très simple, il suffit d’envoyer vos photos de bureau à 
l’adresse mail suivante : « direcctedanstagueule@hotmail.com », vous 
gagnerez peut être l’un des nombreux lots qui nous attend en p.4 

  

 

Au fait 12m² 
en moyenne, 
c’est quoi  ? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que pouvait-on apprendre d’une 
AG des personnels organisée par 
notre bon DD et la DR ? Pas 
grand-chose ? Et pourtant nos 
cerveaux ont réussi à se surpasser 
une fois de plus dans le domaine 
de la mauvaise foi et du mépris 
pour les agents (ce qui en soit est 
un authentique exploit). Après 
cette réunion, on pourra 
difficilement reprocher aux agents 
de ne pas être rassurés sur leur 
avenir avec les nouvelles envolées 
lyriques de notre tribun 
départemental. 
 

Vite fait, mal fait 
 
Heureusement pour notre DD, 
connu pour sa capacité à soulever 
les foules par ses discours 
ébouriffants, un GO régional en la 
personne de Bruno Drollez, 
secrétaire général de la DR, avait 
été missionné par la future 
DIRECCTE dans le but de porter la 
bonne parole et pour défendre 
l’indéfendable. Car au vu de 
l’exposé, la soupe servie ce 30 juin 
n’était ni plus ni moins qu’une 
grosse mascarade, que l’on peut 
raisonnablement qualifier de 
niveau zéro du dialogue social. 
Comment pourrait-il en être 
autrement lorsque le secrétaire 
général nous annonce :  
- que le projet est déjà choisi, le 
bail presque signé et le 
déménagement imminent, 
- que la consultation des 
organisations syndicales ne pourra 
avoir lieu (trop pressé, pas le 
temps) 
 
Pourquoi une telle urgence ? Est-
ce que nous sommes menacés par 
la faillite ? Que nenni ! Ici nous 
sommes proprio et ça coutera plus 
cher d’aller s’entasser dans la 
future DIRECCTE. L’urgence 
découle simplement d’une volonté 
d’affichage politique des coupes 
budgétaires reprise sans vergogne 
par nos directeurs au mépris d’un 
peu de bon sens, de la loi, et des 
agents. Sans sourciller, lors du 
CHSR du 20 juillet, la DR a 
systématiquement opposé le  

Bureaux plus petits, respect des agents inexistant, direction autosatisfaite … 
Bienvenue en DIREECTE 

respect de la consultation des 
organisations syndicales à 
l’avancement du projet. Comprenez 
donc bien le message : le projet vous 
passera dessus quelque soit vos 
observations, vos oppositions à part 
bien sûr si vous acceptez de ne 
suggérer que la couleur du papier 
toilette (presque sic)…pour ça, Mme 
BALMES organisera (avec le sourire) 
des groupes de travail. 
 

12 m², la tête dans les WC 
 
Et ce n’est que le début. Car lorsque 
l’on creuse un peu, on entrevoit les 
conséquences concrètes de ce 
déménagement à vitesse forcenée. 
A commencer par les agents à qui 
on annonce qu’on leur accorde 
gracieusement 12 m² par personne 
en moyenne  sur le site de la 
DIRECCTE. Pourquoi 12m² ? Tout 
ce que l’on peut dire c’est que ce 
chiffre est pondu par un ministre, 
qu’il comprend les salles de réunion 
et réfectoire. S’agissant d’une 
moyenne, il est fort à parier que nos 
directeurs ayant besoins de grands 
bureaux pour pouvoir déléguer, 
automatiquement les agents dans 
les services devront faire un petit 
sacrifice pour leur condition de 
travail. Paradoxe donc : plus l’utilité 
de l’agent est faible, plus son bureau  

sera grand. On rappellera à bon 
entendeur que la norme X35-102 
prévoit au minimum 10m² pour un 
bureau avec une chaise, un petit 
bureau, et une armoire. Regardez 
autour de vous, ajoutez 2,4m² par 
armoire (débattement compris) et 
faites le calcul : on n’y sera pas. 
Pour deux agents : la norme 
prévoit 22m² et là, la réponse de la 
DR est très clair…ce sera NON. 
 
Heureusement, nos directeurs ont 
pensé à nous … un bon vieux 
cabinet privé, quelques interviews 
(de A évidemment) torchés 
pendant l’été et hop ! On connaît 
les besoins des services. Que se 
passera-t il si ça dépasse les 
capacités d’accueil du futur site ? 
Rien, c’est comme ça et pas 
autrement on vous dit. Le G.O 
régional, Bruno Drollez a finement 
analysé qu’on tiendrait compte des 
contraintes en termes de réception 
des publics. D’ailleurs, il a tenu à le 
rappeler : « on est dans 
l’anticipation ». N’importe quel idiot 
aurait pourtant anticipé en partant 
des besoins pour définir un 
projet…question de bon sens : 
mais de ça aussi, notre hiérarchie 
nous croit dépourvu. On attend 
donc avec impatience le jour du 
déménagement…Réagissons !  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF… 
 

Sisyphe.  Au service chômage partiel 
et rupture conventionnelle ça va mal. 
Le premier est en cours de traitement 
des demandes de mars, le second 
essaye, au jour le jour, de se tenir la 
tète hors de l’eau. Bref remonter le 
rocher chaque jour à force de 
conscience professionnelle pour qu’il  
retombe sur la gueule le lendemain. Le 
manque d’effectif ça vous parle ? On 
fait quoi ?  

« Avec les dents » Certains parlaient 
d’aller chercher la croissance avec les 
dents. C’est les 150 € pour les C qu’il 
faudra aller décrocher, et pas qu’avec 
une plume, même si le succès de la 
pétition c’est un début. A la rentrée 
donc ! 

On s’en fout …  du départ d’Hortefeux. 
Par contre on a vu les œuvres du 
grand licencieur Darcos à l’éducation 
nationale. A bon entendeur …  

Des solutions contre la crise Les 
heures supplémentaires au 1er 
trimestre, en baisse tout de même de 
11 % par rapport au 4ème trimestre de 
2008, représentent encore 165 millions 
d’heures. Soit l’équivalent de 360 000 
emplois. L’UNEDIC annonce 
parallèlement 600 000 chômeurs de 
plus cette année. Il est plus que temps 
d’imposer la répartition du travail entre 
tous sans diminution de salaire, car si 
nous avons appris une chose depuis le 
début de la crise, c’est que du pognon 
il y en a. 

 Un message parvenu à la rédaction 
de SUD ECLAIR. « Si je trouve le(s) 
petit(s) malin(s) qui s’amusent à 
apposer sur les armoires techniques 
de la DD la mention « bureau témoin 
DIRECCTE » ça ira mal ». Nous 
condamnons fermement en tant 
qu’organisation syndicale responsable 
ces exactions intolérables (en plus 
c’est pas nous). 

 Augmentations du 1 er juillet : c’est 
zéro 

Déterminés  nous le sommes pour 
faire respecter, ne serait ce qu’a 
minima, des conditions de travail 
correctes pour tous. Par contre, dans 
notre coin, on y arrivera pas. Vous 
avez nos coordonnées.  

 

Déménagement des tr ansports, toujours un train 
d’avance ! 

 
Depuis le temps qu’on en parlait, nos collègues des transports sont enfin 
arrivés à la DD le mardi 30 juin. 
Il est clair que ce déménagement s’est fait au pas de course. 
Le mercredi 17 juin nos collègues apprenaient que leur déménagement 
aurait lieu le lundi 29 juin, soit une semaine et deux jours pour mettre en 
cartons, classer, ranger, programmer et penser ce qui n’a pas été pensé ! 
Car un déménagement, ça se prépare et on doit réfléchir à tout : 
informatique, clés des bureaux, mobiliers, badgeuse, téléphone, 
courriers, secrétariat, etc., etc. 
N’ayant aucun pilote dans l’avion, ils ont dû se débrouiller seuls avec 
l’aide des agents des services de la DD (service informatique, service 
administratif et financier, standard, accueil, gestion des moyens, 
courriers) se trouvant parfois désœuvrés et mis malheureusement devant 
le fait accompli… de leur arrivée dans nos services !  
 
Bref, en l’absence de direction, ce fût l’autogestion, ouais !!! sauf 
qu’officiellement y’a toujours un patron… 
 
Et la consultation des instances dans tout ça ? N’y pensez pas, y’en a 
pas ! 
Il est vrai que réunir la commission locale hygiène sécurité relative à « 
l'accueil de l'inspection des transports dans nos locaux » le vendredi 26 
juin, est comment dire, d’une pertinence et intelligence sans faille ! 
A l’heure où devait se réunir la commission locale, les agents des 
transports avaient terminé de mettre en carton et s’étaient barrés en 
week-end bien mérité et mis la clé sous le paillasson. 
Le seul document remis aux agents siégeant dans cette commission était 
le plan des locaux du 1er étage. Et rien d’autre. 
Le CHSR, n'a ni été consulté ni même informé du déménagement des 
transports (choix des locaux, organisation pratique du déménagement…). 
 
Cet exemple, à petite échelle, nous laisse songeur sur la manière dont va 
se dérouler le déménagement de toute la DD dans les locaux d’ONYX en 
avril prochain.  
 

 

Le DD s’est assuré personnellement du bon déroulement du 
déménagement… 



 

 
1) un bureau de 12m² avec une fenêtre…qui s’ouvre. chanceux-se ! 
2) un bureau de 10m²…partagé avec seulement cinq de tes collègues 
3) un Patrick Markey en peluche pour mettre sur ton bureau 


