
APRÈS LA JOURNÉE DE GRÈVE DU 23/06, 
TOUTES ET TOUS MOBILISÉS CONTRE LA DENSIFICATION DES LOCAUX ! 

 
Assemblée Générale inter-directions à Duquesne jeudi 30 juin à 12h45 

 

 

 

Plus de 60 agents de la DREES en grève jeudi 23 juin,  
dans le cadre de l'appel à la grève lancé par l'AG de 

Montparnasse (14 juin) et celle de Mirabeau (21 juin), et 
une centaine d’agents mobilisés à Duquesne  

pour contester le projet de densification des locaux. 
 
Voici en quelques mots le récit de cette riche journée et 
la suite des actions qui a été décidée... 

 
 

Le matin, à Montparnasse 
Après un (trop) copieux petit-déjeuner, les 45 participants (moitié DGCS-moitié DREES!) se sont réunis en 
assemblée générale pour définir l'organisation de la journée et désigner une délégation de 5 collègues 
chargée de remettre à la secrétaire générale (SG) des ministères sociaux notre pétition, forte de 700 
signatures. 
 

Dans l'enthousiasme, il ne nous a pas fallu plus d'une demi-heure pour préparer affiches, pancartes, tracts et 
pétition... avant de « déménager » tous ensemble vers Duquesne et d’y retrouver nos collègues de Mirabeau 
et de la DSS. 
 
Un petit tour d’information dans les bureaux du 5e étage a permis d’informer des actions prévues et des 
problèmes posés par les déménagements, également pour la DGEFP qui ira à Duquesne dans des conditions 
dégradées. 

 

Le midi et l'après-midi, à Duquesne 
Pendant que la plupart des manifestants animaient la cour avec pancartes, slogans et chansons, d'autres ont 
distribué des tracts, des plans de TODS et les extraits du CHSCT du 16 juin dernier annonçant 
une « densification accrue sur Duquesne en application [du] principe d’équité entre les agents quel que soit 
le site d’affectation » Une série de prises de parole a ensuite eu lieu au retour de la délégation. 
 

La remise de la pétition à la Secrétaire Générale 
Élargie à trois collègues de la DARES et de la DSS, la délégation a remis notre pétition à la SG adjointe. Après 
avoir lu la pétition, la délégation a rappelé nos revendications, en insistant sur le fait que le principal problème 
à l’origine de celles-ci est le manque d’espace, et a demandé des mètres carrés supplémentaires pour y 
répondre.  
 
La SG – qui a rencontré la délégation dans le couloir – a seulement répondu que le déménagement était 
motivé par la fin du bail de Montparnasse et la politique d'économies décidée par la Direction 
interministérielle de l'immobilier (DIE), assurant que « l'équité » serait respectée : les locaux de Duquesne 
seront aussi réorganisés.  
 

La délégation est ensuite retournée rendre compte de ces échanges aux agents rassemblés dans la cour. 
L'attitude de la SG ayant été jugée insatisfaisante – sur le fond comme sur la forme – nous avons décidé de 
demander à être reçus par les cabinets... demande acceptée ! 
 
 

Nos revendications portées devant les dirigeants des cabinets ministériels 
Une délégation resserrée de 5 agents (DARES, DGCS, DREES, DSS) a donc été reçue par la cheffe du cabinet 



Bourguignon et le directeur du cabinet Abad. La délégation a lu la pétition, présenté le plan d’un étage de 
TODS en indiquant les conséquences pour nos conditions de travail. Elle a rappelé le point crucial du manque 
d’espace pour permettre le maintien des conditions de travail actuelles et suggéré que, par exemple, un 
bâtiment supplémentaire pourrait être mis à disposition. 
 

Les membres du cabinet ont semblé découvrir les détails des plans; ils ont toutefois indiqué avoir déjà été 
informés par les directions des problèmes posés par l’aménagement de TODS. Le directeur de cabinet d’Abad 
a indiqué qu’il irait visiter TODS dans les jours à venir. La délégation lui a suggéré d’être attentif aux conditions 
de travail dégradées qu’imposent les aménagements proposés, le site et ses vues avantageuses ne devant 
pas faire oublier qu’il s’agit de bureaux.  
 
La délégation a informé les membres du cabinet que la mobilisation allait se poursuivre pour obtenir des 
réponses positives à nos demandes.  
 
 

Assemblée générale des agents mobilisés 
En plus des échanges portant sur ces deux entrevues, plusieurs agents ont mis en évidence que les dernières 
semaines montrent que le projet est bien loin d'être gravé dans le marbre, et que la recherche d'un bâtiment 
supplémentaire pour la DNUM est toujours en cours (CHSCT du 16 juin 2022). Des agents ont évoqué la 
nécessité de chiffrer plus précisément l'espace supplémentaire nécessaire, et plusieurs modalités d'actions 
communes ont été évoquées, d'une nouvelle journée de grève à la grève du zèle. 
 

La nécessité de continuer à construire et élargir la mobilisation a aussi été soulignée. Les agents mobilisés 
ont donc voté à l'unanimité d'appeler ceux de Duquesne à les rejoindre en Assemblée générale sur le site 
de Duquesne jeudi 30 juin. Cela permettra de l’échange d’information et d’expérience sur le projet de 
déménagement entre agents de différentes directions à quelques jours du rendu du microzoning et 
constituera une excellente occasion de revenir vers les cabinets pour connaître la réponse qu'ils comptent 
apporter à nos revendications. Pour faire connaître cette initiative, une diffusion de tract mardi 28 juin midi 
a également été votée. 
 
 
 

En résumé : une belle journée qui, par la grève et par le nombre des agents mobilisés à Duquesne marque 
une nouvelle étape dans la construction et l’élargissement de notre mouvement à toutes les directions! 
 

 
 

Après cette belle journée de grève et d’actions, mais sans réponse à nos 
revendications, poursuivons dès cette semaine, plus nombreux encore, 

et de toutes les directions ! 
 
 
 
En application des décisions prises par l’assemblée générale, le programme de mobilisation de cette 
semaine est le suivant : 

• Rendez-vous mardi 28 juin de 11h45 à 12h45 et de 12h45 à 13h45 devant la cantine de Duquesne 
pour inviter à l'AG commune prévue jeudi 30 juin. 

• Retrouvons-nous tous ensemble le jeudi 30 juin à 12h45 à Duquesne pour 
faire le point sur le projet, discuter des réponses du cabinet et déterminer les prochaines actions à 
mener. 

 
 
Le Comité de mobilisation de la DREES        Le 27 juin 2022 
 


