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OUVERTURE DE LA NOUVELLE AGENCE D’IVRY SUR SEINE 
 

 
Nous voilà au matin du jour J, lundi 16 décembre. 

Comme partout ailleurs en Ile de France, on ne déroge pas à la règle ! 
Impréparation – précipitation – improvisation. 

 
Agence située au 3ème étage d’un immeuble de bureau, le matin de l’ouverture aucune 
signalétique n’est apposée par les services de la Direction régionale.  
Nous voilà donc, à courir pour apposer des affiches d’information dans le hall de l’immeuble, sur 
les portes d’ascenseurs, à demander à un demandeur d’emploi s’il faut les placer sur un mur ou 
un autre !!! 
La signalétique n’arrivera que le lendemain. 
 
Au fil de la journée, tous les dysfonctionnements apparaissent et s’accumulent : 
-Issue de secours pour les agents, bloquée par un manche à balais  
-Photocopieur agents situé loin de la zone d’accueil 
-8 postes back office reliés à une seule imprimante/photocopieur dans le couloir mais en panne 
-2 postes d’accueil, dont un géré par les collègues en CAE 
-Mauvaise ergonomie des postes d’accueil 
-De multiples portes d’accès aux escaliers, au parking, aux locaux électriques ouvertes à tous  
-Des câbles informatiques en vrac dans les bureaux communs back office 
-Plusieurs panneaux manquants au plafond  
 
Le pire de cette installation, que nous avions signalé à l’origine de la présentation du site sur 
plan, sont  les toilettes agents, situés à l’extérieur de l’agence, sur le palier, à la sortie des 
ascenseurs. 
Non seulement la situation est génératrice de risques, mais les conditions d’hygiène sont 
lamentables à l’ouverture du site : sales, sans système de fermeture pour les toilettes femmes, 
odeur pestilentielle pour les toilettes hommes. 
Voilà qui prouve que nos grands chefs nous considèrent comme de la « m…. » 
 
Aux questions posées à la directrice d’agence,  les réponses reflètent le manque d’anticipation 
des services : « à voir … solution à trouver …ne sait pas… en cours…n’avait pas remarqué… 
n’a pas de solution…ce sont les normes fixées par la DR… » 
 
NOUS DEMANDONS DES IMPRIMANTES POUR LES POSTES EN BACK OFFICE, UN 
PHOTOCOPIEUR PROCHE DE L’ACCUEIL, UN MOBILIER ERGONOMIQUE A L’ACCUEIL 
 
NOUS EXIGEONS, DE FAÇON URGENTE, QUE LES ACCES OUVE RTS DANS LES 
PARTIES COMMUNES SOIENT SECURISES, PARTICULIEREMENT  LE PARKING 
NOUS VOUS ALERTONS, UNE FOIS DE PLUS, SUR L’IMPLANT ATION DES TOILETTES A 
L’EXTERIEUR DE L’AGENCE ET EXIGEONS QU’UNE SOLUTION  SOIT TROUVEE. 
 

 

ce 
 


