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 Audio du 10 juin 2022 

 

Direction Régionale / DT13 Structure 
Didier ZIELINSKI (Directeur Régional Adjoint) 
Thierry FRANÇOIS  (RP) 
Christophe VIGUIÉ (RP) 

 

CDD 

Nous souhaitons connaître le nombre de CDD travaillant à 
la DR et DT13 structure dont le contrat de travail doit être 
requalifié, suite à l’action de Force Ouvrière et la décision du 
Conseil d’Etat CDIser certains CDD (sous condition de motif). 
 
Réponse Direction  

Le suivi des CDD relève de la DRH, l’information globale 
sera donnée globale en CSE et pas aux Représentants 
de Proximité. 

 

DÉMÉNAGEMENT  
 
Fin prévue des déménagements Capelette le 
24/06/2022. 
 
Pour le 7ème étage, un prestataire différent a 
été commandé et interviendra pour le 

démontage et remontage des bureaux les 27 et 28/06. 
 
Le service comptabilité libère 2 bureaux au lieu de 1 
prévu initialement. 

 
L’implantation du service Partenariat au 5ème étage : le FSE 
va devoir trouver de la place pour ses archives. A ce jour les 
placards sont tous occupés par les archives comptables. 
 
   Quelle solution est prévue ? 
 
Réponse Direction  

Un travail est en cours au service comptabilité avec 
mise à jour des archives en lien avec les archives 
départementales. 
Ce qui devrait libérer de la place pour les archives du 
service Partenariat. 

 

Service communication :  
Le bureau de la responsable ne lui permet plus d’assurer son 
activité (EPA, réception partenaires, téléphone portable 
passe mal ou pas du tout côté patio, …). De plus, le bureau 
est ouvert à l’arrière. 
 
Réponse Direction  

Il est prévu la fermeture du bureau par l’arrière. Pas de 
nouveau changement de bureau prévu. 

 

Le service disposait d’un bureau de repli pour les visio, les 
temps de rédaction d’articles, … 
 
Réponse Direction  

Le service communication dispose d’un bureau souvent 
inoccupé pouvant faire office de bureau de repli. 

 

Service SEE :  
Il est prévu la séparation du bureau de 6 postes en un 
bureau de 4 et un bureau de 2. À quelle date est prévue 
l’installation de la cloison de séparation? 
 
Réponse Direction  

La direction n’est pas au courant de la demande ! 
 
 

SITUATION SANITAIRE 
 
Entre 4 et 6 cas COVID ont été recensés 
hebdomadairement sur les 3 dernières 
semaines sur la région mais déjà 5 cas entre 

lundi et mardi de cette semaine.  
Aucun cas à la Capelette. 

L’affirmation paraît erronée dans la mesure où il nous a été 
communiqué qu’un chef de service de la DR était absent 
pour ce motif cette semaine (un salarié cas contact prévenu, 
testé négatif). 
 

DIVERS 
Intervention des pompiers le 09/06 : la pergola 
du 7ème s’est envolée suite aux vents violents. 
 
Autant en emporte le vent. 
 

Compte Rendu  
Représentants de Proximité 


