GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AVANT-PROJET DE REGROUPEMENT DES
SERVICES DE LA DR :
COMME UN AVANT-GOÛT D’AMERTUME …

Chers camarades, chers collègues, chers contribuables et chers citoyens, l’avant-projet
(oui, c’est comme cela que ça s’appelle) a reçu le satisfecit du préfet, le même qui n’avait pas vu
Fakir arriver et pour qui la mise aux normes PMR de l’ascenseur capricieux de la DR n’est pas une
priorité… c’est dire si nous avons confiance … Les toilettes seront aux normes, c’est déjà ça de
gagné !
Nous vous ferons grâce des 200 pages de notices techniques et des nomenclatures communiquées
aux représentants du personnel, de la nature anti-corrosive de la visserie à la couleur du parquet :
nous les tenons à votre disposition si des bricoleurs avertis voudraient entrer dans le détail.
Mais poursuivons ! Concernant le chapitre des nuisances à venir, des dalles amiantées sur une
surface de 10 M2 ont été découvertes et seront déposées conformément aux règles en vigueur.
Cependant des recherches se poursuivent sur les étages, des fois que d’autres surprises attendent les
maîtres d’œuvre.
Et le bruit !! bien entendu les ouvriers ne peuvent travailler la nuit. Mais les travaux se feront par
secteur, c’est-à-dire par étage. Attendons-nous donc à avoir les tympans vrillés par les perceuses,
visseuses, ponceuses et meuleuses : ceci n’a pas eu l’air de déranger le président de séance. Et on ne
vous parle pas de la poussière induite par tout ceci : là, silence radio...
Les représentants du personnel ont également évoqué les problématiques liées à la sécurité des
locaux et des personnes, qui semblent avoir été pour le coup prises en compte de manière assez
satisfaisante, le président de séance ayant même proposé de remplacer la poignée défaillante de la
porte d’entrée de la DR par une de son logement : c’est la fête !
Mais nous ne pouvions clore ce bref compte-rendu par une note optimiste, vous nous connaissez,
bien entendu : parlons donc des places de stationnement !
Sans surprise, le président de séance réservera à ses plus proches collaborateurs les places de
parking qui seront disponibles. Pour les autres, ça sera le PIAF, pas la môme, même s’il faudra faire
comme elle l’aumône (à ses débuts …) pour remplir ce boîtier de stationnement : nous proposons
que la DR abonde mensuellement ces boîtiers à hauteur d’une valeur de 30 jours de stationnement
en zone orange, puisque un substantiel dépassement du coût global des travaux n’a pas eu l’air
d’inquiéter les représentants de l’administration.
Nous vous donnons rendez-vous au prochain CHS CT qui aura lieu le 25 mai, dont l’avantprojet de restructuration fera partie de l’ordre du jour.
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