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Bonsoir Monsieur Le Directeur,

Je viens d'apprendre que deux de vos agents ont été victimes d'une altercation verbale
avec un contribuable, mécontent de trouver portes closes, à la Cité administrative, jeudi
dernier 9 avril.
L'agression verbale dont a été victime l'agente a eu lieu dans le hall d'entrée du bâtiment
D de la cité administrative d'Angers, au moment où elle prenait son service. En l'état,
j'ignore si une fiche de signalement a été établie ?

Le démarrage de campagne, ce lundi 20, risque de voir ce type d'agression se multiplier.
Le gardien concierge, lui-même pris à partie, à informer Madame Rauly de cet épisode et
indiqué qu'il conviendrait sans doute dans la période de fermer purement et simplement
l'accès principal au hall d'entrée desservant l'accueil des particuliers, la trésorerie
amendes et l'accès aux étages, dont ceux de l'Inspection académique. 
Les agents pourraient, comme vos projets le prévoyaient, rentrer et sortir par l'arrière, au
rez-de-jardin du bâtiment D, s'épargnant ainsi un contact direct avec les contribuables qui
malgré votre communication sur le sujet, ne manqueront pas d'affluer.

L'inspection académique, au vu de cet épisode, aurait accédé à cette demande de
fermeture, en la limitant néanmoins à une quinzaine de jour.
Cette mesure nous apparaît de nature à protéger vos agents, et à défaut de la voir se
pérenniser au-delà de 15 jours, il conviendrait de la mettre en oeuvre sans tarder.
Aujourd'hui, un passage par la cité administrative m'a permis de vérifier qu'elle ne l'était
toujours pas.

Je soumets cette proposition à votre attention, en espérant qu'elle puisse trouver écho et 
vous remercie de votre diligence.

Bien cordialement,
Bonne fin de journée,

Réponse du Directeur, le 15 avril, à 19h29

bonsoir et merci
C'est en effet ce que nous avons prévu suite à l'incident qui est intervenu la semaine 
dernière.
Je vous apporterai les précisions en ce sens
Bien cordialement


