
             Relogement de la DR de Nancy 
 
La décision n’est pas encore prise. (Le dossier est transmis au DR cette semaine). 
 
L’objectif est de choisir le lieu puis de construire le projet avec les aménagements, les plans etc. 
2 projets sont à l’étude :  

1- Rives de Meurthe, boulevard d’Austrasie,  
2- Nancy Grand cœur - angle de la rue Cyfflé et de la rue du ghetto de Varsovie.  

 
« Par rapport au cahier des charges Pôle emploi (clim, parkings, 4000 m2 de surface…), rien d’autre n’est disponible 
actuellement ! »   
 

La nouvelle implantation regroupera les services actuellement basés à Nancy Rond-Point Marguerite de 
Lorraine (le bâtiment ayant été vendu… ndlr : on espère d’ailleurs que la plus-value et les économies d’échelle 

réalisées serviront à augmenter le budget salaires et promotions …) : Plateforme de services, salles de 
formation, DT54 et locaux syndicaux et bureau du CSE.  
 
En Juillet et en Août, le SNU a exigé de la Direction que ce sujet soit abordé en CSE  
Si la Direction l’accepte en Septembre (à de nombreuses reprises, nous avons malheureusement constaté que les 
ordres du jour des réunions CSE étaient faits au bon vouloir de la Direction !!), nous demanderons :  

 à ce que les agents concernés (de l’actuelle DR et de Rond-Point)  soient informés très régulièrement, en 
direct et uniquement en direct par le chef de projet/ chef de la DR Chalnot ce qui garantira le même niveau 
d’information pour tous  

 et qu’une commission de suivi soit mise en place pour veiller à la bonne réalisation du relogement pour les 
agents concernés dans le respect de la conciliation vie familiale- vie professionnelle, QVT etc.  

 

Nos craintes si le projet Rives de Meurthe est choisi :  
- Pôle emploi perdrait sa position centrale dans la ville  
- De nombreux collègues auraient plus de 30 minutes de plus de transport Aller. Soit + 1heure par 

jour.  
- Les agents seront contraints de changer de moyen de transport (véhicules perso et non plus 

transports en commun…!) (idem pour les visiteurs ou personnes devant se rendre à la DR) Alerte 
RSE ! : ce qui irait à l’inverse des beaux discours affichés de la Direction…    

- Les moyens de restauration à des prix corrects et autres que de la mal bouffe sont quasi 
inexistants. (Peu ou pas de restau traditionnel avec plat du jour abordable et varié). Les salariés de 
la DR ou de Rond-Point n’ont pas tous des coefficients élevés à l’inverse des décideurs…  

- L’arrêt de Tram le plus proche serait très éloigné du projet ! Il faudra d’ailleurs vérifier pour que les 
agents concernés puissent bénéficier de la prime de transport.  

- Les bureaux seront partagés ou nomades… 
- La ville annonce des années de travaux à venir sur le tram, ce qui rendra encore plus difficile et plus 

long l’accès quotidien. 
  

 


