
 
 

Vandoeuvre, le 23/09/2016 
 
 
 

 
Objet : Réorganisations locaux – gestion du personnel  
 
Monsieur le Maire,  
Monsieur le Président du CHSCT,  
 
La Cfdt Interco-Vandoeuvre a été mise au courant des réorganisations de locaux et des 
personnels associés qui se déroulent en ce moment en divers points de l’Hôtel de Ville. 
 
Ces réorganisations n’ont jamais fait l’objet d’informations précises en CHSCT ! En vertu de 
l’article L.4612-8 et de l’At. 45 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 qui précisent que les 
membres du CHSCT doivent être informés de ce genre de faits nous nous adressons donc à 
vous ce jour.  
 
En effet, ces modifications sont de nature à fortement impacter les conditions de travail des 
agents tant durant la période de travaux qu’à la suite, en ce qui concerne notamment 
l’organisation  du travail et la réalisation des tâches dévolues, aux uns et aux autres. Notez 
bien que suite aux premières restructurations (1er étage) aucune visite n’a été organisée avec 
les représentants du personnel élus en CHSCT ! et que, pour la seconde fois, tout ceci se fait 
sans le minimum de dialogue attendu dans ces circonstances.   
 
Une situation nous interpelle particulièrement, il s’agit de celle du Service développement 
durable déménagé en catimini et sans concertation avec les agents (vendredi 16/09/2016). Ces 
derniers se retrouvent, au final, dans une configuration précaire : pour l’une, un bureau dévolu 
initialement au stagiaire de passage… pour l’autre, chose encore plus grave ! se trouvant 
actuellement en arrêt maladie, ne plus avoir de bureau du tout ! Notez, bien Monsieur le 
Maire que cet arrêt maladie peut se finir du jour au lendemain et l’agent revenir à son poste 
sans retrouver son bureau ! 
 
Au delà de cela et plus généralement, dans une période où l’on invoque si régulièrement les 
difficultés financières des collectivités afin de justifier l’absence d’augmentation pour le 
personnel est-il admissible que les bureaux et réaménagements fleurissent ?  
 
En tant que Président du CHSCT, et responsable de la sécurité, de la protection et de la santé 
des agents placés sous votre autorité, nous souhaitons attirer votre attention sur cet ensemble 
de faits et de situations qui contribue fortement à crisper les agents et a générer un climat 
pesant, éloignant chaque jour d’avantage les services de leur bon fonctionnement. 
 
Nous attendons Monsieur le Maire, Président du CHSCT une réaction forte de votre part sur 
ce thème, montrant la considération que vous portez à vos agents ! 

 
La secrétaire de Section  

C.F.D.T. Interco Vandoeuvre 
M. HENRY  


