
Monsieur le Préfet du Nord-Pas-de-Calais 
 

Vous projetez de regrouper dès la fin du premier trimestre 2010 tout ou partie des services de la DREAL et 
de la future DIRECCTE, soit près de 900 fonctionnaires et agents publics, au sein d’un même immeuble dénommé 
« ONIX », sis à Euralille. 
 

Nous tenons par la présente à vous faire connaître officiellement le profond mécontentement et la vive 
opposition, que votre projet - élaboré sans transparence ni concertation - suscite au sein de nos services. 
 
 

Vous n’avez, en effet, fait précéder le choix de l’immeuble (conçu pour accueillir des plateaux de travail en 
open-space) par aucune étude ni évaluation sérieuses des besoins de nos services. A telle enseigne que vous en êtes 
aujourd’hui réduit à en soustraire arbitrairement certains du projet (centre inter-régional de formation des services 
du travail et de l’emploi ou unité territoriale de la DREAL) pour tenter de « gagner des mètres carrés » ! 
 

Vous n’avez pas estimé nécessaire d’établir un calendrier général des opérations compatible avec ces 
phases d’études et d’évaluation préalables, ni qui permette d’organiser les nécessaires temps d’information et de 
consultation des agents et des institutions représentatives du personnel légalement constituées (comités techniques 
paritaires et comités d’hygiène et de sécurité). 
 

Vous persistez, en outre, à ne pas respecter le code du travail et à faire reposer votre projet de relogement 
sur l’hypothèse d’attribution d’une surface utile nette (comprenant les salles de réunion et allées de circulation) 
moyenne de 12 m2 par agent (mentionnée dans l’une des deux circulaires du Premier ministre datée du 16 janvier 
2009), alors que l’article R. 4214-22 du code du travail (applicable à nos services en vertu de l’article 3 du décret 
n°82-453 du 28 mai 1982), référence normative supérieure à la circulaire précitée, prévoit que « Les dimensions des 
locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter 
leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. L'espace libre au poste de travail, compte 
tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante ». La 
circulaire DRT N°95-07 du 14 avril 1995 précise que « Cet article fixe les objectifs sans préciser de dimensions 
minimales. Chaque fois que des normes spécifiques existent, elles seront prises pour référence. On peut citer 
notamment la norme NF X 35 – 102 – Dimensions des espaces de travail en bureau ». 
 

Vos prévisions comportent, au surplus, un nombre trop important de bureaux à deux agents et plus, alors 
que nombre des missions et tâches qui nous incombent impliquent que nous disposions d’espaces de travail 
personnels. 
 

Enfin, nous craignons que ce projet s’accompagne de suppressions d’emploi (dont nos services manquent 
déjà cruellement) par l’effet des « mutualisations » qui devraient s’opérer au sein même de la future DIRECCTE, 
mais également entre la future DIRECCTE et la DREAL et nous nous inquiétons de la non-prise en compte de 
l’intégralité des agents à reloger, y compris les postes de non-titulaires et vacants. 
 
Nous, les organisations syndicales soussignées, considérons que votre projet est inacceptable en l’état. 
 
Nous vous demandons donc solennellement d’en revenir à des prévisions immobilières, qui prennent en 
compte nos revendications légitimes, n’entraînent aucune dégradation de nos conditions de travail ni de la 
qualité du service public que nous avons pour mission de rendre et permettent – dès la conception – la prise 
en compte permanente des avis des agents et des organisations syndicales qui les représentent. 
 

Lille, le 30 septembre 2009
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