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Ce projet d'ampleur nous interroge à plus d'un titre.

En premier lieu, si nous pouvons comprendre la volonté de sécuriser ce bâtiment, nous sommes inquiets
quant à la complexité du système de sécurité mis en place qui ne doit pas conduire à une réduction des
échanges entre les différents services (isolement). Les déplacements se doivent d'être simples et directs
pour  une  bonne  communication  entre  les  collègues.  Il  en  va  notamment  de  l'épanouissement
professionnel. Le fonctionnement par le passé du centre de contact nous conforte dans cette analyse. 

La totale liberté de circulation qui ne semble être dévolue qu'a certains types de services ne se
conçoit pas. Nous prenons ici l'exemple du service courrier auquel chacun d'entre nous doit avoir accès
librement. Il en va de même du secrétariat de direction pour récupérer les clés des véhicules de service. 

Au passage, l'accès du public aux toilettes dans le hall  d'accueil  reste un sujet que nous avons déjà
évoqué à plusieurs reprises dans cette instance. Il nous semble qu'une certaine souplesse est de mise en
la matière.

Nous mettons en garde quant au tout sécuritaire et quant à la volonté affichée à plusieurs reprises
de   tracer les accès. Ce système, comme tous d'ailleurs, ne sera pas sans faille et il convient donc de
relativiser  son  efficacité.  De  même,  notre  administration  se  veut  ouverte  tant  en  interne  que  vers
l'extérieur. Elle ne doit pas craindre de ces usagers qui doivent réellement ressentir cette proximité. 

Sur la résiliation du contrat de gardiennage nous émettons également certaines réserves dans la mesure
ou l'efficacité de ce service semble avérée (fenêtres qui restent ouvertes, lumières, …).

Concrètement, Monsieur le président, vous êtes ici  en présence du parfait exemple. Les membres du
CHSCT,  ont  un  droit  d'accès  permanent  à  l'ensemble  des  lieux  de  travail :  quelle  idée  et  quelle
complexité de leur délivrer un ticket quotidien ou hebdomadaire !  De la même manière, les militants
syndicaux  ou  les  adhérents  sont  régulièrement  amenés  à  se  réunir  ou  à  intervenir  dans  les
différents services, qu'ils soient affectés dans ce bâtiment ou bien qu'ils viennent d'autres services.
Nous vous le rappelons, à aucun moment leur action ne peut être entravée. 

Nous nous référons également à la réponse apportée aux questions posées par les collègues du site de
Dreux  au regard  de  la  sécurité  de  leur  bâtiment :  « trop complexe,  travaux lourds  et  contraintes  de
gestion... ».

En conséquence, les membres Solidaires du comité émettent un avis défavorable au projet tel qu'il est
présenté. Le flou sur les différents niveaux d'habilitation est à nos yeux rédhibitoire. La traçabilité des
accès quant à elle ne se justifie pas.


