
Pétition des agents du DEP  

 

NON AU DÉMÉNAGEMENT IMPOSÉ PAR LA DIRECTION ! 

 

Nous, agents du DEP, avons appris cette semaine que depuis plusieurs mois, la DdRH et la 

DCO projetaient d’implanter des agents DdRH en lieu et place des personnels des services de 

la presse et de la conservation du DEP. Ceux-ci sont sommés de rejoindre le premier étage, 

ou les bureaux sont déjà saturés. Cela a pour conséquence d’obliger le département à 

supprimer la salle de ressources communes, ainsi que la salle de repos implantée au 2
ème

 

étage. 

Cette décision unilatérale est prise par la direction de l’établissement sans aucune 

concertation avec les agents du DEP, avec un refus manifeste de prendre en compte nos 

besoins professionnels : besoins de place pour les documents en cours de traitement 

(nombreux charriots et étagères), organisation des espaces en fonction des circuits 

professionnels (circuit pilon) et du fonctionnement des services.  

En faisant descendre contre leur gré 18 agents au premier étage, et en en faisant monter 4 

(la coordination du DEP, qui serait isolée fonctionnellement des agents du département), 

cette décision brutale entraînerait un resserrement d’espaces préjudiciable au bon 

fonctionnement du département, et une dispersion spatiale de services aujourd’hui 

regroupés. Outre l’ampleur du chantier consistant à faire déménager 46 collègues (avec 

quels moyens ? quelle programmation des mouvements ?) qui aura pour effet d’interrompre 

l’activité du département durant de nombreuses semaines, la brutalité de ce changement 

est un risque majeur de RPS dans un département déjà frappé par le suicide sur site d’un 

collègue en 2016, mais aussi par plusieurs décès récents. 

Les agents du DEP contestent, et refusent cette décision, tant sur le fond (pourquoi eux ? 

pourquoi devoir rendre autant de bureaux, 8 au total ?) que sur la forme : aucune 

concertation, mépris manifeste pour les agents et leurs missions, opacité totale du projet, 

révélé in extremis par la direction du DEP cette semaine. 

Les agents du DEP demandent le retrait de ce point au CHSCT, l’arrêt immédiat de ce projet 

dangereux et pathogène. Cette pétition sera adressée en copie aux organisations syndicales 

pour demander leur soutien sur ce dossier, et sera communiquée au CHSCT. 

 

 


