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Projets Immobilier :  
 
4 projets immobiliers sont en cours à Olonne 
sur mer, Cholet, Nantes-centre, et Angers Eu-
rope. 
Ces projets d’aménagement des accueils sont 
tous liés à Agence De Demain sur les budgets 
2018 ou en prévisionnel de la reconduction par 
la DG en 2019. 
Sur 2018, 5 agences sont « passées » ADD en 
Pays de Loire. Si le projet ADD est reconduit 
par la DG en 2019 la direction a déjà prévu de 
passer à 10 agences. 
Dixit la direction « Nouveau Pari de la Con-
fiance ou Agence De Demain, tout ça va con-
verger ». Ne soyez donc pas dupe, c’est la 
même chose. L’objectif étant de faire porter la 
responsabilité de l’organisation du travail à des 
collègues par le biais de groupe de travail plu-
tôt qu’à la hiérarchie payée pour ça. 
 
L’agence d’Olonne est la première agence test 
de la région à passer en « tout ordinateur por-
table » dès novembre.  
C’est aussi Olonne qui accueille un « POC » E-
Learning. (Proof of Concept). 
La CGT va être particulièrement vigilante. 
N’hésitez pas à nous faire remonter les infor-
mations sur tous ces nouveaux projets lancés 
dans l’urgence et sans moyens réels. 

Fiches de signalement 
 

La confusion entre les fiches « LISA » pour les vio-
lences externes et les fiches VIT Violence Interne 
perdure. La direction précise qu’une présentation 
des fiches de signalement VIT et LISA  sera faite à 
l’ensemble des agents en réunion de service en 
septembre. 
 
Pour rappel, la fiche VIT est accessible directement 
à droite sur l’intranet régional et s’appelle « Fiche 
de signalement Violences internes au travail ». 
Et la fiche « LISA » liée aux violences externes (avec 
les usagers DE, prestataires, entreprises) et aux 
problèmes de sécurité sur site se trouve sur le bu-
reau métier, onglets AUTRES, déclaration d’un évè-
nement fiche de signalement . 

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Médecine du travail  

La CGT a questionné la direction concernant les 
visites médicales ordinaires des agents publics 
qui ne seraient plus proposées depuis le début 
d’année. La direction semble ne pas comprendre 
la question et s’engage à vérifier. 

Point sécurité  

- Site de Saint Herblain 
 Le pôle sécurité interviendra jeudi prochain à 
l’agence pour faire le point avec le collectif, suite à 
l’analyse sécurité qui a été menée. 
 
- Agence d’Haluchère  
Le DE ayant proféré des menaces de mort à l’en-
contre de collègues d’Haluchère à l’accueil a immé-
diatement reçu un courrier de niveau trois lui préci-
sant son interdiction d’agences du bassin pendant 3 
mois et le dépôt de plainte à son encontre. Toutes 
les ELD du bassin en ont eu l’information et l’ont 
plus ou moins bien retransmis à l’ensemble des col-
lectifs. 
Le DE est passé en comparution immédiate et a éco-
pé de 6 mois ferme. 
La CGT souligne la nécessité de faire immédiate-
ment des fiches de signalement et de ne pas sous 
estimer leur importance. 


