
Commission communication sur le déménagement à saurupt
du 12 décembre 2019

Compte-Rendu

I Les représentants

Représentants côté Personnel

Représentants SNPTES: M. Azziz CHOUIEB – DEC/Rectorat Mme Céline FLORIANI – DSIN/
Rectorat.

Représentant FSU: MmeGhislaine CASTELLI-FLON – DSDEN 54.

Représentant UNSA-Education: Mme Gilberte PATINEC – DSDEN57.

Représentants SGEN-CFDT: Mme Christine ROYER – DPE/Rectorat M. Vincent VONAU –
SG/Rectorat.

Représentants côté Administration

Madame DIDOT-MARTIN, SGAA, directrice expertise et soutien, chef de projet.

Monsieur NOEL, SG-DSDEN 54.

Monsieur BALLY, Chef de la division des affaires financières.

Madame MAZOYER, chef de la division du patrimoine et de l’action immobilière.

Madame HASSEN, déléguée à la communication.

Monsieur BOURGEOIS, webmestre académique.

Madame MAZOYER, Conseillère en Formation Continue – DAFCO.

Madame WATBOT, adjointe au responsable administratif et financier – DT CANOPE Grand
Est.

Madame DE BORTOLI, chargée de communication – DT CANOPE Grand Est.

Madame ARRICASTRES, chargée de communication – DRONISEP.

Monsieur WEY, secrétaire du CHSCTA.

Monsieur SINGER, secrétaire du CHSCTD 54.
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II Objectif
Le but est de sortir la quatrième lettre « Saurupt&Nous #3 » pour début janvier.

III Contenu retenu pour la lettre #3
Les différents points retenus pour ce troisième bulletin d’information sont les suivants :

✔ Ajouter des photos comme la visite faite du Recteur et du DASEN de Meuthe-et-Moselle,

✔ Faire un point sur les travaux et donner de l'information sur l'incendie qui a eu lieu,

✔ Annoncer le "bureau test". Il  y aura des locaux témoins. Il s'agit de montrer à quoi va
ressembler un bureau, une salle de détente et une salle de réunion,

✔ Ajouter la frise des travaux à jour,

✔ Annoncer les dates des commissions et leurs thématiques,

✔ Il y aura un point "chantier" également,

✔ Communiquer sur les visites. Expliquer pourquoi il a été décidé de faire des visites à des
petits  groupes.  Faire  un point  sur  l'organisation  des  visites  car  il  faut  un équipement
(casques, chaussures de sécurité…) et publier le retour d'un des visiteurs

Contact

L'adresse mail de contact est pour l'instant conservée. Les retours suite au formulaire de
contact n'ont pas été nombreux.

IV Saurupt
Visites

Le SNPTES a fait remonter que pour la DSIN les personnels n’ont pas été prévenus de ces
visites. Ces visites ont été réalisées en comité restreint ce qui a donné le sentiment pour certaines
personnes qu'il y avait eu des privilégiés.

L’administration à répondu qu'il n'y a pas eu de privilégiés et qu'ils ont proposé une visite à
toutes les divisions. L’administration communiquera sur ce sujet dans la lettre #3.
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L’administration contactera le collègue qui  nous a tenu informé de la visite pour la DSIN
avec photos et plans pour publier son avis dans la lettre #3. D'autres visites seront mises en place
au fur et à mesure.

Il y a déjà eu 2 visites pour les gestionnaires du personnel et les référents RGPD.

La Commission Communication effectuera une visite du site le jeudi 30 janvier 2020 au
matin.

Enquêtes

Une enquête sur la restauration sera proposée aux personnels.

Le  retour  sur  l'enquête  "déplacement"  est  prévu  ultérieurement,  car  les  réponses  sur
l'enquête des déplacements seront étudiées par la commission "vie de site".

Espaces extérieurs

La DRONISEP a fait remonter un gros problème de place de parking en ce moment et une
baisse en qualité de la restauration.

Le bâtiment occupé par l'Armée du Salut sera redonné au Domaine fin décembre.

Aménagement des espaces intérieurs

En principe le mobilier neuf (ou quasi  neuf, en bon état)  sera gardé, ce qui représente
environ 40% du parc.

L'aspect  acoustique  sera  bien  traité  dans  le  bâtiment.  Une  attention  particulière  à  été
apportée aux personnes qui étaient souvent au téléphone par exemple.

Il y aura de meilleurs équipements : salles de réunion, bureaux, espace de détente…

Il y aura des bureaux modulables de 1m60 ou 1m80

V Prochain numéro de la lettre
Le sujet "handicap" sera traité dans un autre numéro mais tout est prévu : taille des portes,

ascenseurs, lumières pour les malentendants en cas d'incendie, etc….

Le sujet "transport" sera traité également dans un autre numéro.
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L'idée  d'une vidéo  est  restée  en suspend. L’administration  va  étudier  la possibilité  d'en
réaliser une. La DRONISEP, étant équipée de matériel, a proposé son aide.
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