
DÉLOCALISATION DES 
SERVICES CENTRAUX

Lognes

Saumur

Saumur 
dans le Maine et Loire (49).

Le site se trouve en plein centre ville dans 
une zone accessible en bus depuis la gare.

La date d’installation serait toujours 
prévue au 3ème trimestre 2023.prévue au 3ème trimestre 2023.

684 m2 de superficie
annoncés

Il s’agit d’un bâtiment
ancien (voir photo ci-
contre), qui abritait
l’action sociale de la
Ville, qui nécessite des
travaux de remise aux
normes et qui doit être
réaménagé.

Il est prévu :
•1 salle de réunion

•3 salles de formations

CFDT
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La CFDT est le syndicat qui a révélé
l’absence de structure de restauration
collective. Nous dénonçons cette régression
par rapport à la situation actuelle et avons
proposé qu’une solution de convention soit
recherchée avec des administrations ou
entreprises locales.

Si le site ne possède pas de places de stationnement en
propre, une convention avec la municipalité serait
prévue afin de disposer d’un parking à proximité des
locaux. Toutefois, cette situation d’un parking extérieur
à l’emprise immobilière interroge sur les conditions de
sûreté de nos collègues.
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SERVICES CENTRAUX

Nous réclamons depuis le début qu’ils puissent bénéficier d’informations 

La majorité 
d’entre eux ne 

suivra pas cette 
délocalisation !

Un accompagnement sur mesure des
collègues concernés, spécifiquement pour les
FITP « historiques »

Nous réclamons depuis le début qu’ils puissent bénéficier d’informations 
claires. 
C’est pourquoi la CFDT a demandé la mise en place de fiches
d’impact depuis plusieurs mois qui balaient l’ensemble des
problématiques de chaque délocalisation en matière RH,
immobilière, sociale…, et qui soient évolutives !

L’objectif est que nos collègues puissent bénéficier, à tout instant, de toutes les
informations nécessaires actualisées.
Rappelons que la CFDT a toujours exprimé son opposition face à ces délocalisations qui
sont de nature purement autocratique et qui n’apportent aucun bénéfice aux usagers du
service public. Elles leur coûtent même de l’argent ! Dans le cas du BCNF, on quitte Lognes
où le ministère est propriétaire pour une location…CQFD.
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RIFSEEP: comme dans d’autres réorganisations, la
conservation de l’ancienneté pour tous nos collègues mutés hors
BCNF ayant moins de 3 ans sur poste, ou le versement du ticket
mobilité s’ils remplissent les conditions des 3 ans y compris
pour ceux qui suivent à Saumur

La mise en œuvre rapide du dispositif de restructuration de
service (ex: aide pour les conjoints)

Aide à la mobilité pour les agents ne souhaitant pas suivre le
déménagement, qui doivent REELLEMENT être prioritaires !

S’engager pour un syndicalisme de résultats


