
RÉFORME DE LA PRÉFECTURE :     
UNE OCCASION MANQUÉE 
Aucun élu au Comité technique ne soutient la réorganisation 

  
Il aura fallu 3 comités techniques successifs pour finir par en convenir, le 21 janvier : après 8 
mois de travaux menés en solitaire, l’administration n’a pas été en mesure de parachever la 
fusion des préfectures de région et de Paris, ni de concevoir un organigramme cohérent pour 
remettre en cause l’empilement actuel.  
 
A aucun moment les agents n’ont été réellement associés à une réorganisation que beaucoup 
attendaient. Ils avaient pourtant de quoi dire... Les groupes de travail n’ont pas été conduits jusqu’à leur 
terme : ils n’ont servi que de faire-valoir. Le séminaire des cadres, complètement verrouillé, n’a rien 
apporté de plus.  
 

Les agents n’ont pas été associés 
 
Trop tardive, la timide ouverture au dialogue social imposée par la CFDT et FO après un boycott du 
Comité technique le 7 décembre 2015 , n’aura permis que de légères améliorations : la création d’une 
section du dialogue social, un moindre émiettement des bureaux, et quelques appellations moins 
incongrues. 
 
Trop peu, donc, pour soutenir une restructuration qui ne change finalement rien pour les agents. Le 
scepticisme unanime s’est manifesté clairement au comité technique : 
  

Aucun représentant du personnel 
n’a voté pour cette réforme qui n’en est pas une 

 
La réglementation du Comité technique ne permet pas de peser davantage sur un projet que le préfet a 
décidé d’arrêter, le 28 janvier 2016. 
 
Vos représentants CFDT continueront donc de demander une organisation de la préfecture plus 
dynamique et intégrée, qui permette davantage d’efficacité et de perspectives pour les agents. 
 
 
 

EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE : 
Encore en baisse 
 
Les chiffres communiqués par l’administration au 
dernier Comité technique montrent un schéma 
d’emploi pour 2016 de 411,5 ETP contre 439 en 
2015. Il comprend 2 agents nouvellement 
dévolus au plan d’accueil des migrants, et 2 
autres chargés du plan de lutte antiterroriste. 
 
76 agents devraient quitter la préfecture cette 
année, par mutation ou par retraite, tandis que 65 
devraient l’intégrer, soit une diminution de 11 
ETP en 2016. 
 
La masse salariale quant à elle s’élève à  

23 804 000 euros contre 24 707 000 euros en 
2015 et l’enveloppe dédiée aux agents 
contractuels est également en baisse de 23,4% 
cette année par rapport à 2015. 
 
Faire plus avec moins 
 
Avec des effectifs en diminution et des arrivées 
souvent affectées sur des missions nouvelles ou 
des taches d’encadrement, l’avenir s’annonce 
chargé pour les agents qui devront pallier les 
départs, au BRH par exemple qui subit une cure 
d’amaigrissement. Souhaitons que cela ne 
compromette pas la création d’un poste de 
« conseiller mobilité-carrière  », demandée par 
la CFDT et indispensable à la préfecture pour 
accompagner activement l’évolution des agents. 
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Commission LocaleCommission LocaleCommission LocaleCommission Locale    

d’Action Socialed’Action Socialed’Action Socialed’Action Sociale    ::::    
    

LA CFDT SE SUCCLA CFDT SE SUCCLA CFDT SE SUCCLA CFDT SE SUCCÈÈÈÈDEDEDEDE    
A ELLEA ELLEA ELLEA ELLE----MMMMÊÊÊÊMEMEMEME    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le départ en 
retraite bien méritée de 
notre ami Yves 
LABASQUE, c’est à 
nouveau une représen-
tante de la CFDT qui 
occupera la Vice-
présidence de la CLAS  
de la préfecture de 
région d’Ile-de-France 
puisque Djamila Djamila Djamila Djamila 
FOURDACHON FOURDACHON FOURDACHON FOURDACHON a été élue 
pour lui succéder. 
 
Toutes nos félicitations 
vont à elle, ainsi que nos 
remerciements pour son 
travail au service d’une 
action sociale tournée 
vers tous les agents.    
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RÉFORME DE LA PRÉFECTURE : 
UNE OCCASION MANQUÉE 
Aucun élu au Comité technique ne soutient la réorganisation 
 
Il aura fallu 3 comités techniques successifs pour finir par en convenir, le 21 janvier : après 8 mois  de 
travaux menés en solitaire, l’administration n’a pa s été en mesure de parachever la fusion des 
préfectures de région et de Paris attendue depuis c inq ans, ni de concevoir un organigramme cohérent 
pour remettre en cause les empilements actuels.  
 

A aucun moment les agents n’ont été réellement associés à une réorganisation que beaucoup attendaient. 
Les groupes de travail n’ont pas été conduits jusqu’à leur terme : ils n’ont servi que de faire-valoir. Le 
séminaire des cadres, complètement verrouillé, n’a rien apporté de plus.  
 

Les agents n’ont pas été associés 
 
Trop tardive, la timide ouverture au dialogue social imposée par l’intersyndicale CFDT / FO après un 
boycott du Comité technique le 7 décembre 2015 , n’aura permis que de légères améliorations : la 
création d’une section du dialogue social, un moindre émiettement des bureaux, et quelques appellations 
moins incongrues. 
 

Trop peu, donc, pour soutenir une restructuration qui ne change finalement rien pour les agents. Le 
scepticisme unanime s’est manifesté clairement au comité technique : 
 

Aucun élu au Comité technique 
n’a voté pour cette « réforme » qui n’en est pas une 

 

La réglementation du Comité technique ne permet pas de peser davantage sur un projet que le préfet a 
décidé d’arrêter, le 28 janvier 2016. 
 

Vos représentants CFDT continueront donc de demander une organisation de la préfecture plus 
dynamique et intégrée, qui permette davantage d’efficacité et de perspectives pour les agents. 

 



AVANCEMENTS 2016 :  
Toujours au ralenti 
 
17 agents de la filière administrative ont bénéficié 
d’un avancement de grade ou d’une promotion 
de corps au choix en 2016, contre 18 en 2015 et 
19 en 2014.  
 
En effet, s’il augmente légèrement pour certains 
grades (SACN et SACE), le ratio « promus / 
promouvables » est en forte diminution dans 
la catégorie C, en particulier AA1 (de 16,6, à 
12,5%), AAP2 (de 10 à 7%), et AAP1 (de 17,8 à 
6%). 
 
Rompant avec 2 années d’échecs, la préfecture 
est tout de même parvenue cette année à obtenir 
la promotion d’un attaché et d’un attaché 
principal. Par ailleurs, 5 agents de la filière 
technique (contre 6 en 2015 et 2 en 2014) et 3 de 
la filière SIC (contre 2 en 2015 et 0 en 2014) ont 
également bénéficié d’un avancement, dont un 
au grade d’ingénieur SIC principal. 
 
Des résultats qui ne parviennent pas, 
cependant, à amoindrir le sentiment général 
de stagnation des carrières. 
 
Les résultats aux concours professionnels, bien 
qu’en amélioration, demeurent beaucoup trop 
faibles au regard de l’investissement qu’ils 
nécessitent. Liée au faible nombre de postes 
proposés et à la raréfaction des concours qui 
drainent des candidats trop nombreux, cette 
réussite insuffisante appelle à renforcer encore 
le niveau des formations dispensées, et leur 
adaptation aux épreuves . 
 
 

ACTION SOCIALE :  
La chute libre continue 
 
C’est évident : l’action sociale n’est pas une 
priorité à la préfecture !  Toutes les lignes 
étaient en baisse en 2014... et 2015 confirme 
cette désastreuse tendance. La CFDT exige un 
rattrapage dès 2016 ! 
 

Nature de l’aide 2015, en € 
Variation 

2015 / 2014 

Frais de séjour en colonies de vacances 619 - 35% 

Frais de séjour en centre de loisir sans hébergement 1 852 - 28% 

Séjours dans des maisons familiales 693  - 11% 

Séjours linguistiques 75 - 59% 

Soutien aux parents d’enfants handicapés 12 075 
(5 bénéficiaires) 

- 26% 

- 4 

Secours financiers aux agents 16 426 
(23 bénéficiaires / 24 demandes) 

- 0,5% 

+ 2 

Restauration FJM + AURI (subvention de 1,22 €  aux 
agents dont l’indice est inférieur à 466) 

43 002 - 14% 

Restauration (participation aux frais de 
fonctionnement) 

FJM : 217 494 
AURI : 69 779 

+ 54% 

+ 16% 

Aménagement de postes pour les agents handicapés 
(transport, auxiliaire professionnel, formation et 
équipement) 

50 979 
(25 TH à la préfecture) 

- 4% 

Spectacle de Noël et bons cadeaux 12 507 - 14% 

Séjours découverte 2 144 - 29% 

Association culturelle et sportive du Ponant (ACSP) 9 500 + 0% 

Commission locale d’action sociale (CLAS) 6 727 + 2 % 

Places de crèches pour les fonctionnaires 100 places réservées 
292 demandes en attente 

36 demandes satisfaites 

+ 0% 

+ 9% 

- 54% 

Logements sociaux 11 attributions / 49 demandes + 37% 

PRIMES :  
Pas de revalorisation en 2015 
 
Le ministère de l’Intérieur n’a pas revalorisé 
cette année le régime de primes des agents.  
325 agents ont bénéficié de la « réserve 
d’objectif », 70 de la part R de la PFR, 60 d’une 
prime « coup de chapeau » de 200 € destinée à 
récompenser certains services plus 
particulièrement sollicités dans l’année, et tous 
ont perçu une prime forfaitaire exceptionnelle de 
150 €. Il n’a été procédé à aucune modulation du 
« Taux Moyen d’Objectif » (TMO). 
 
3 agents de catégorie A n’ont pas été gratifiés 
ainsi que 3 autres de catégories B et C, dans la 
filière administrative. Par contre, tous les agents 
des filières technique et SIC l’ont été. 
 
Malgré les demandes répétées de la CFDT, cette 
année encore l’administration n’a donné aucune 
information sur la répartition et sur les modalités 
d’attribution de ces primes. Il est regrettable par 
ailleurs que les agents contractuels affectés dans 
les services n’aient pas bénéficié des primes 
« coup de chapeau » et « ministère de 
l’Intérieur », alors qu’ils participent pleinement à 
l’activité de la préfecture. 
 
 

BUDGET :  
Des choix dont la pertinence reste 
à démontrer 
 
... Si l’action sociale n’est pas une priorité, la 
communication et la représentation du corps 
préfectoral en sont devenues une cette année, à 
l’occasion d’un brusque coup de barre de la 
politique budgétaire de la préfecture : en 
augmentant sensiblement les frais de 
représentation et de communication des services, 
il s’agirait d’affirmer la place de la préfecture aux 
côtés des grandes institutions parisiennes et 
franciliennes. 
  
Encore s’agirait-il que la communication ne soit 
pas un but en soi, et qu’elle favorise une réelle 
amélioration des résultats des politiques 
publiques. A ce jour, nous attendons les chiffres 
qui le démontreront... éventuellement. 
 
 

FORMATION :  
Maintenir la qualité 
 
Toujours très riche, le plan de formation présenté 
cette année au Comité technique devrait 
s’inscrire, avec l’intégration de la délégation 
régionale à la formation au sein du BRH,... dans 
une logique de « rationalisation de l’offre ». 
La CFDT souhaite que cette mutualisation ne 
conduise pas à un alignement par le bas, mais 
bien à des formations de meilleur niveau (pour la 
préparation aux concours notamment), plus 
diversifiées et accessibles par tous les agents 
sans exclusive (cours individuels de langues, par 
exemple, pour les agents ayant un projet 
professionnel ou personnel tourné vers 
l’étranger). 

    
MOBILITMOBILITMOBILITMOBILITÉÉÉÉ    ::::    

    
Des vélos électriquesDes vélos électriquesDes vélos électriquesDes vélos électriques    

pour vos déplacements pour vos déplacements pour vos déplacements pour vos déplacements 
professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
Peu d’entre vous savent 
que la préfecture procède 
chaque année à l’achat 
d’un vélo électrique. 
 
Il s’agirait que ces vélos 
ne soient pas « privatisés » 
par certains, mais bien 
mis à la disposition de 
tous pour les usages 
professionnels. 
 
Lors du Comité technique 
du 18 février 2016, à la 
demande de la CFDT, M. 
CARENCO a accepté que 
ces vélos soient intégrés 
dans le parc de véhicules 
gérés par le garage, et 
tenus à la disposition de 
ceux qui en expriment le 
besoin dans le cadre de 
leurs activités profession-
nelles. 
 
 

N’hésitez pasN’hésitez pasN’hésitez pasN’hésitez pas à à à à    
en faire la demande en faire la demande en faire la demande en faire la demande 

auprès du garageauprès du garageauprès du garageauprès du garage    
 

 



 

(Petit) COUP DE POUCE SUR LES SALAIRES :  
 
 
Les agents de la fonction publique verront leur sal aire de base augmenter de 1,2% en deux fois, 
en juillet 2016 et en février 2017. Ce n’est pas le  rattrapage escompté, mais une rupture après 
six années de gel du point d’indice. 
 
 
Cela faisait six ans que les agents l’attendaient. Le rendez-vous salarial, prévu par le protocole 
parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) a finalement eu lieu le 17 mars, après un 
report d’un mois lié au remaniement gouvernemental.  
 
A l’issue d’une matinée de discussions avec les organisations syndicales, la ministre de la Fonction 
publique, Annick Girardin, a d’abord proposé une hausse de 1% en deux temps, en novembre 2016 et 
mars 2017. 
 
Un scénario aussitôt jugé inacceptable. Après une suspension de séance, la ministre a annoncé aux 
syndicats une revalorisation globale du point d’ind ice de 1,2% avec une première hausse de 
0,6% en juillet 2016 puis une seconde en février 20 17. 
 
Précarisation et dégradation des conditions de trava il 
 
« Nous prenons acte de cette décision , a réagi Brigitte Jumel, secrétaire générale de l’ Union 
des fédérations de fonctionnaires et assimilés (Uff a-CFDT). Toutefois, cette annonce n’est pas à 
la hauteur du contentieux salarial accumulé au fil de ces six années  ».  

 
Selon les estimations de la CFDT-Fonctions publiques, le 
salaire net moyen des agents diminue de 0,5 à 0,7% chaque 
année depuis 2011 . La politique du gel du point d’indice menée 
depuis 2010, qui a permis à l’Etat d’économiser 7 milliards 
d’euros, a entraîné une perte du pouvoir d’achat des agents. A 
cela s’ajoutent une précarisation croissante, des conditions de 
travail dégradées un peu partout, qui accentuent le sentiment de 
frustration des agents.  
 
La pression exercée par la CFDT et les autres organisations 
syndicales a indéniablement pesé dans les arbitrages. Le coût 
global de la mesure de hausse du point d’indice est estimé à 2,4 
milliards sur le budget de l’Etat. « C’est un premier pas du 
gouvernement, considère Jocelyne Cabanal, secrétaire 

nationale responsable de la fonction publique. Cette mesure ne répond pas à toutes les attentes, mais 
c’est un geste significatif de l’ensemble de la nation vis-à-vis des agents ». 
 
Négociation annuelle obligatoire et PPCR 
 
Quoi qu’il en soit, il n’est plus question de laisser se reproduire une telle situation de gel du point 
pendant plusieurs années.  
 
« Nous portons l’exigence d’une politique salariale qui soit négociée annuellement, et de façon 
obligatoire, insiste Brigitte Jumel. C’est une condition pour que les avancées obtenues par la 
négociation du protocole PPCR se traduisent par une amélioration concrète de la situation des 
agents ». 
 
De fait, la question de la rémunération dans la fonction publique ne se limite pas au point d’indice. En 
janvier a débuté la mise en œuvre du protocole PPCR, qui doit se dérouler jusqu’en 2020. Pour rappel, 
l’accord soutenu par la CFDT, mais qui n’avait pas obtenu de signature majoritaire, a été validé par le 
gouvernement cet automne. Son volet rémunération prévoit la refonte des grilles indiciaires, des 
revalorisations par l’ajout de points, la transformation de primes en  points d’indice et une réforme du 
régime indemnitaire (primes). 
 
« Le chapitre du gel du point est clos, nous avons devant nous du travail syndical sur le PPCR, 
explique Frédéric Sève, secrétaire général du Sgen-CFDT. L’accord définit le bornage des grilles, les 
salaires d’entrée et de fin de carrière, mais il faut préciser l’architecture de chacune des grilles ». 
Même détermination d’Interco-CFDT, qui représente aussi les personnels de la territoriale. « Nous 
avons obtenu, entre autres, l’avancement d’au moins un grade au cours de la carrière ; nous veillerons 
à l’application de cette disposition », prévient Claire Le Calonnec, secrétaire générale d’Interco.  
 
Comme le résume Brigitte Jumel, « le protocole est une avancée forte, nous seront extrêmement 
vigilants sur son déploiement dans les trois versants de la fonction publique ». 
 

Syndicalisme hebdo n°3539 
mneltchaninoff@cfdt.fr 

    
SALAIRE NET MOYEN SALAIRE NET MOYEN SALAIRE NET MOYEN SALAIRE NET MOYEN 

DES AGENTS ET POINT DES AGENTS ET POINT DES AGENTS ET POINT DES AGENTS ET POINT 
D’INDICED’INDICED’INDICED’INDICE    

 
Le salaire net moyen 
(primes incluses) dans la 
fonction publique de l’Etat 
est de 2 469 euros. Il est 
de 2 186 euros dans 
l’hospitalière et de 1 851 
euros dans la territoriale. 
 
Rappelons que le salaire 
net moyen dans le secteur 
privé est de 2 202 euros. 
 
Le point d’indice permet de 
calculer le salaire de base 
des agents. A chaque 
échelon correspond un 
certain nombre de points. 
La valeur annuelle du point 
passera de 55,5635 
(depuis 2010) à 56,23 
euros bruts à partir de 
février 2017.    
    
 

    
SSSSÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉÉÉÉ ATTENTATS ATTENTATS ATTENTATS ATTENTATS    

 
Pour quand lPour quand lPour quand lPour quand les gilets es gilets es gilets es gilets         

parepareparepare----balles pour les agents balles pour les agents balles pour les agents balles pour les agents 
de sécuritéde sécuritéde sécuritéde sécurité    ????    

 
Depuis 6 mois, la 
préfecture a engagé 
diverses mesures de 
renforcement de la 
sécurité du bâtiment. 
 
Si les portiques ont été 
surélevés, il est grand 
temps que la préfecture se 
préoccupe aussi de 
sécuriser le personnel 
d’accueil et de sécurité 
placé en première ligne en 
cas d’intrusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 6 mois, la CFDT 
demande que les agents 
de sécurité soient équipés 
de gilets pare-balles. 
 
Le Cabinet s’est engagé à 
relancer la société 
Challancin pour qu’ils en 
soient équipés rapidement. 
 

 



 

DEMENAGEMENTS :  
... et le dialogue social ? 
 
Les changements de bureaux entraînés par la 
réorganisation de plusieurs services de la 
préfecture étaient une occasion idéale pour 
lancer les travaux de la toute nouvelle « section 
du dialogue social » créée au BRH dans le cadre 
du nouvel organigramme de la préfecture de 
région. 
 
L’association du CHSCT et le dialogue avec les 
31 agents concernés y auraient trouvé tout leur 
sens pour organiser les transferts au mieux des 
moyens matériels et des nécessités de chacun, 
dans le respect de la charte d’aménagement du 
Ponant adoptée en 2010 (qui, rappelons-le, 
prévoyait déjà des conditions « a-minima » 
largement contestables et contestées par la 
CFDT). 
 
Or, de dialogue il n’y a pas eu. Ni avec les 
organisations syndicales, ni même parfois avec 
les agents qui ont pu se voir intimer l’ordre de 
faire leurs cartons du jour pour le lendemain, 
même lorsque le lendemain correspondait à leur 
départ de la préfecture ! 
 
Mené tambour battant, en même temps que 
l’installation des nouveaux agents affectés à la 
préfecture au 1er avril, ce déménagement à la 
hussarde n’a pas été sans quelques couacs, 
lorsque la logistique ou l’informatique se sont 
trouvées face à des bureaux en « double 
réservation »...  
 
ça commence mal pour la section du dialogue 
social 
 
Des réponses sont attendues concernant les 
quelques situations encore « inconfortables ». 
Mais c’est un bien mauvais départ pour la section 
du dialogue social dont on se demande ce que 
l’administration compte faire. 
 
Pour l’avenir, la CFDT demande : 
 
- que les agents concernés soient informés de 

leur déménagement dans un délai suffisant 
et qu’ils puissent exprimer leur choix 
d’installation ; 

- que le CHSCT soit consulté préalablement à 
tout déménagement touchant au moins un 
bureau dans son intégralité ; 

- une étude globale de répartition des 
effectifs sur l’ensemble du Ponant  (y 
compris les Directions régionales), selon le 
principe de la mutualisation retenu lors de 
l’établissement de la charte d’aménagement 
du bâtiment, afin d’éviter les dérives dues 
aux évolutions différenciées d’effectifs et de 
gestion des surfaces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSEMENT RIFSEEP :  
Une réforme imposée et bâclée 
 
Classement dans les groupes de fonctions          
+ absence de dialogue social et de lisibilité          
= incompréhension et colère 
 
Deux mois de négociation n’auront pas suffi à 
convaincre l’administration de gommer toutes les 
incohérences qui subsistent dans son projet de 
classement des postes de la préfecture au titre 
du RIFSEEP : lors du Comité technique du 18 
février 2016, le préfet de région a décidé 
d’adopter une grille que la CFDT continue de 
dénoncer malgré les quelques améliorations 
obtenues.  
 
Etabli alors que la circulaire de gestion du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 n’était toujours pas 
connue, ce classement laisse subsister des 
injustices flagrantes dans toutes les catégories. 
 

Postes classés en méconnaissance de leur 
contenu  réel mais en fonction du rang du 

supérieur hiérarchique 
 

Lecture superficielle de l’organigramme 
 

Inégalités de traitement à tous les étages 
 

Aggravation des disparités entre les 
différents ministères 

 
Dès 2017, le niveau de vos primes en dépendra, 
avec les conséquences que la CFDT porte à 
votre connaissance dans une étude disponible 
sur : 
 

www.smi-cfdt.fr 
 
 
Absence de mobilité sanctionnée de fait : 
 
Partir du postulat, comme le fait le RIFSEEP, que 
la mobilité est vertueuse et mérite à ce titre d’être 
récompensée, quels que soient le contexte ou les 
raisons de cette mobilité, c’est méconnaitre la 
réalité de la gestion des ressources humaines et 
refuser de prendre en compte la diversité des 
environnements professionnels. 
 
Dans ces conditions, fidéliser les agents sur des 
postes à haute valeur ajoutée devient une 
gageure impossible à tenir... d’autant qu’à ce 
stade rien n’est dit sur le réexamen de l’IFSE en 
cas d’absence de mobilité. 
 
 
La CFDT demande la suppression   

pure et simple du RIFSEEP 

 
La CFDT au PONANT 

 
 
 

Secrétaire de la  section 
CFDT du Ponant :  

 
Dominique 

LOES-AICHOUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos élus CFDT 
au Comité Technique de 
la préfecture de région 

d’Ile-de-France, 
préfecture de Paris : 

 
 

Titulaires : 

Franck FUERTES 
Marie-Pierre LEPAON 
Jacqueline CHAGNON 

 
Suppléants : 

Didier MOMERENCY 
Christine BEAU 

Anne-Noëlle BOMPAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez nous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFDT du Ponant 
 

Tel : 
01.82.52.45.60 
01.80.15.38.22 

 
 E-mail : 

pref-syndicat-cfdt@paris-
idf.gouv.fr 

 
www.smi-cfdt.fr 

 

 

Risques Psycho-sociaux 
 
Stress au travail, mal être, violence... la cellule de veille des risques psycho-sociaux est là pour 
vous écouter et trouver des solutions, en toute confidentialité. 
 
Votre référent CFDT à la cellule de veille des risqu es psycho-sociaux de la préfecture de 
région d’Ile-de-France, préfecture de Paris : 
 
Odile da Matha Sant-Anna : Tél. 01 82 52 41 36 


