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Compte-rendu de l'audience du mercredi 4 avril
avec Madame BLANC

Hier, nous nous sommes rendus sur le site de Choisy-le-Roi en intersyndicale afin de
rassurer nos collègues, suite à l'agression d'un agent EDRA ce lundi 2 avril.

Nous avons également obtenu une audience auprès de Mme BLANC afin de lui faire part

des  nombreux  problèmes  de  sécurité,  pourtant  connus  depuis  longtemps.  A  cette

occasion,  nous lui  avons tout  d'abord remis  la  pétition  spontanément rédigée  par les

agents, tout en lui faisant part de leurs nombreuses et récurrentes inquiétudes.

Il s'agissait notamment de savoir quelles avaient été les conclusions de l'audit demandé à

la Direction Territoriale de Sécurité du Val de Marne. Depuis, il n'y a pas eu de rapport

écrit de leur part. Une relance a été faite par la Direction, sans réponse à ce jour. Le

problème  des  ZUS  déjà  abordé  en  CTL,  n'est  applicable  qu'à  la  police  et  à

l'enseignement  tant  que  la  fusion  n'est  pas  complète  (une  saisie  du  Tribunal
Administratif sur l'article 95 ne peut être faite qu'a titre individuel).

L'Administration  a  réaffirmé  qu'elle  était  extrêmement  attentive  aux  problèmes  de

sécurité sur le site de Choisy, tout en reconnaissant qu'ils étaient anciens. A cette fin, la

recherche d'un nouveau site est toujours d'actualité (depuis huit ans !!!!!).

La Direction ayant prévu de se rendre sur le site après notre réunion, nous a proposé de

l'accompagner  afin  d'étudier  les  différentes  possibilités  d'accès  proposées  par  nos

soins. A cette fin, Christophe BARBIER de notre syndicat et agent travaillant sur ce

site, a été mandaté par l'ensemble des organisations syndicales afin de les représenter.

Nous reviendrons évidemment sur ces problèmes lors du prochain CTL du 23 avril


