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SOLIDAIRES CONTRE TOUS LES FASCISMES
QU’ILS SOIENT NATIONALISTES OU RELIGIEUX
La semaine dernière dans les locaux de Charlie Hebdo, à Montrouge et porte de Vincennes,
l’obscurantisme a tragiquement frappé. Le choc provoqué par ces crimes odieux a provoqué un
salutaire sursaut populaire qui a atteint son apogée le dimanche 11 janvier avec plus de quatre
millions d’anonymes, sur l’ensemble du territoire, venus marcher pour défendre le « VIVRE
ENSEMBLE ». Mais, après l’émotion doit venir le temps de la raison et du combat contre toutes
les récupérations politiciennes et les dérives sécuritaires qui risquent d’en découler. Restons
mobilisés pour que le « VIVRE ENSEMBLE » s’oppose aux actes nauséabonds et s’impose comme
une évidence citoyenne.
Nous vous livrons ci-après, le contenu du communiqué de l’Union syndicale Solidaires (paru le 9
janvier 2015). Et, au verso, le contenu d’interventions faites après le confinement des collègues
sur le bâtiment Valmy et la fermeture des portes du bâtiment Necker.

IMPACT SUR LE BATIMENT VALMY (9 et 12 janvier)

Le vendredi 9 janvier, les collègues travaillant sur le bâtiment Valmy ont été confinés sur le site
qui figurait dans le périmètre de sécurité instauré autour de l’hyper casher de la porte de
Vincennes. Sud centrale Solidaires à immédiatement interpellé le responsable du dialogue
social afin d’informations.
Le lundi 12 janvier 2015, l’administration a organisé un débriefing collectif avec un médecin de
prévention. Nous saluons cette initiative mais déplorons que les membres du CHSCT n’en aient
pas été informés. Nous avons interpellé le président de cette instance de concertation pour
disposer de toutes les informations utiles et demander un soutien psychologique pour les
collègues en éprouvant le besoin.
De : Nathalie Berisson (membre du CHSCT de Centrale au titre de Solidaires Finances)
Envoyé : lundi 12 janvier 2015 18:49 - À : GAZAVE Marc (président du CHSCT de Centrale)
Objet : [CHSCT] attentat du 9-01-2015
Les agents du bâtiment Valmy ont été confinés vendredi 9 janvier 2015 pendant le prise d'otages qui a eu
lieu dans la supérette "hyper casher" porte de Vincennes. D'autres collègues sortis du bâtiment Blanqui à la
pause méridienne ont été confinés dans différents commerces situés à la porte de Vincennes.
S'agissant de la sécurité des agents dans des faits d'une gravité sans précédent, je m'étonne que les
représentants du CHSCT-C n'aient pas été tenus informés du protocole de sécurité qui a été mis en place
par l'administration dans ces bâtiments et qui aurait pu durer une partie de la nuit si l'assaut n'avait pas été
donné en fin d'après-midi par les forces de police.
Aussi pouvez-vous nous communiquer a postériori le plan qui a été mis en place vendredi dernier afin de
garantir la sécurité de nos collègues affectés dans les bâtiments situés à proximité de la supérette?
Avez-vous prévu de mettre en place un soutien psychologique pour les collègues qui en éprouveraient le
besoin? Je vous en remercie par avance des réponses que vous voudrez bien apporter à ma demande.

IMPACT SUR LEBATIMENT NECKER (12 et 13 janvier)
Le 13 janvier, les agents qui travaillent sur Necker ont
trouvé portes closes, sans aucune explication. Cette
mesure, prise dans le cadre du plan Vigipirate renforcé
(cf. infra) aurait dû être communiquée aux agents ainsi
qu’aux
membres
du
CHSCT
de
Centrale.
L’administration doit notamment préciser ce qui est
prévu en cas d’évacuation. Nous intervenons en ce sens
auprès du président du CHSCT de Centrale.
De : DRH – Dialogue social
Envoyé : lundi 12 janvier 2015 18:17
Objet : BatiSep : publication d'actualité Plan Vigipirate
Vous voudrez bien trouver ci-dessous, pour information, le
message de la sous-direction « Cadre de vie » diffusé dans le
cadre de l’actualité du portail intranet Batisep.
Nous vous informons de la mise en ligne sur le portail intranet
BatiSep de l’actualité suivante :
A compter du mardi 13 janvier 2015 : fermeture du hall
NECKER, accès par le 139 rue de Bercy
Vous pouvez accéder au texte de cette actualité en cliquant sur
le lien ci-dessous : http://batiment.alize/cms/news/a-compterdu-mardi-13-janvier-2015--fermeture-du-hall-necker-acces-par

Pour continuer à faire vivre
l’esprit de « Charlie Hebdo »,
n’oubliez pas d’acheter
l’un des trois millions
d’exemplaires du numéro qui
sort mercredi 14 janvier 2015
et restera dans les kiosques
une quinzaine de jours.

