
Le 7 aout 2013 
 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT SUR L’EMMENAGEMENT A L’ EUROPEEN 3 
& LE REGROUPEMENT DES GARAGES DEPARTEMENTAUX A AUBE RVILLIERS 

 
 
 

Monsieur Stéphane Troussel 
Président du Conseil Général  

De Seine Saint-Denis 
 
Monsieur le Président, 
 
Depuis quelques semaines, la Direction Générale des services met en œuvre un projet, validé par les 
élus, de relogement, prévu pour 2015, de plusieurs directions départementales sur un même site : 
L’européen 3 à Bobigny. 
Cette décision n’a été précédée d’aucune discussion avec les agents concernés et leurs  
organisations syndicales, permettant de comprendre les enjeux et l’intérêt éventuel de ce projet. 
De même, les conditions d’installation dans les 5 directions concernées (DBL, DVD, DAD, 
DCPSL, DEEFI) n’ont été connues que très tardivement, après une forte mobilisation, et surtout, 
alors que le Département est engagé avec ses partenaires et qu’il n’existe plus, nous dit-on, de 
solutions alternatives. 
 
Cette absence de concertation dans le processus de mise en œuvre n’a pas permis aux agents de 
s’exprimer et d’interagir sur les besoins de leurs activités et sur les conditions de leur relogement. 
Malgré les réunions improvisées par la Direction Générale pour s’expliquer et « calmer » la colère 
des collègues, des questions et des problèmes demeurent auxquels nous vous demandons des 
réponses. 
 

1. Selon les directions et les collègues concernés, les premiers plans distribués montrent que  
les surfaces disponibles sur l’européen 3 seront insuffisantes pour garantir à tous les 
agents, quelque soit leur grade ou fonction, des conditions de travail correctes permettant 
d’assurer aux mieux leurs missions en fonction des besoins. 

Dans la mesure où il est donc manifeste qu’il n’y a pas assez de place pour tout le monde 
d’autres solutions doivent être envisagées. 
 
2. Les collègues de la DVD actuellement  implantés à Livry-Gargan et à St Denis, 

concernés par le relogement sans avoir été concertés, devraient être regroupés a Bobigny 
alors que leurs activités sont territorialisées depuis très longtemps, qu’ils occupent des 
locaux qui leur conviennent professionnellement, qui ne coutent rien à la collectivité, et que  
la plupart d’entre eux ont organisé leur vie personnelle autour de ces implantations. 

Alors que les M² disponibles ne sont pas suffisants, pourquoi prévoir le déplacement de ces 2 
équipes ? S’agit-il d’une manière d’imposer une réorganisation de fait, là encore, sans 
concertation et sans passage en CTP ?  
Sur ces questions des éclaircissements doivent être donnés aux agents avant tout 
déménagement. 
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3. L’arrivée des collègues à l’européen 3 en 2015 va amplifier  le problème  du manque de 
places de parking et de restauration pour les agents qui arrivent, mais aussi pour tous 
ceux déjà à Bobigny et confrontés à l’insuffisance des moyens en la matière. 

Les solutions jusqu'à présent proposées sont de l’ordre du « bricolage » et ne sont pas à la 
hauteur des problèmes qui vont se poser. D’autres propositions plus globales pour tous les 
agents des sites de Bobigny doivent être trouvées. 
 
4. Concernant la concertation avec les agents, nous avons été informés lors des dernières 

rencontres qu’il a été demandé « une communication large aux directions » !!  
Malgré cela  les agents de certaines directions ou services concernés (la DCPSL par exemple) 
n’ont toujours pas pu bénéficier de rencontre avec leur direction et la DBL. 
Nous vous demandons de rappeler cet engagement. 
 
5. Lors du dernier secrétariat permanent des CTP/CHS nous avons demandé que le projet de 

l’européen 3 soit mis à l’ordre du jour d’un CHS comme le prévoit les textes. Nous n’avons 
obtenu aucun engagement officiel. Nous renouvelons notre exigence de passage au CHS 

 
 

Conséquence de ce projet ou hasard de calendrier, nous avons été informé d’un autre projet de 
regroupement /relogement de services départementaux : celui du parc autos de la Bergère à 
Bobigny qui disparaîtrait pour  fusionner avec  celui de la DVD à Aubervilliers !! 
Là aussi, le projet s’impose aux  agents,  sans concertation préalable et sur la base d’objectifs et 
d’une rationalité très discutables : 
Dans le cas de l’européen 3 on nous explique l’intérêt de « recentraliser » les directions à Bobigny, 
dans le cas des garages départementaux on décentraliserait, temporairement, toute l’activité sur 
Aubervilliers, avant de créer …., un jour peut-être, un garage départemental à Rosny !!  
La logique de l’argumentation nous échappe, mais peut-être est-elle, dans une volonté, non dite, de 
mutualiser des moyens et des postes sans véritable objectif d’amélioration du service pour les 
utilisateurs des véhicules départementaux. 
Les agents sont inquiets de ce projet, tant pour le devenir de leurs conditions de travail que pour les 
conséquences  sur le service qu’ils rendent. La FSU les soutiendra. 
Les garages départementaux de la Bergère peuvent et doivent rester à Bobigny tant qu’un projet 
cohérent et respectueux des collègues n’a pas été finalisé.  
Nous vous demandons de surseoir à ce projet.  
 
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer Monsieur le Président, nos salutations les meilleures. 

 
 

Pour le bureau de la FSU - CG93 
 
 


