
               

       

           

   

 

 

 

BASSIN DE TROYES 
Un projet immobilier pour une ouverture en novembre 2021 

 

Première information lors du CSE de ce jour sur la réorganisation du bassin de Troyes. Un 
projet qui fut présenté en CSSCT le 9 mars dernier – qui a bien évidemment pris en compte les 
conditions de travail de tous les agents avant d’émettre des préconisations favorables au vue 
du dossier. Car en l’état des avancées du projet et des engagements de la DR, les signaux 
seraient plutôt au vert. 

 

Selon la DR, un immobilier  

dernière génération ! 

Bureaux individuels et sécurisés avec portes en façade et à l’arrière 

Clim individuelle réglable 

Eclairage avec variateur d’intensité 

Normes phoniques renforcées dans les espaces collectifs 

Parking bien dimensionné avec prises de recharges électriques 

Des espaces extérieurs paysagers 

 

 

Une gestion de projet organisée ! 

Groupes de travail participatifs 

Fiches de vœux échelonnées 

Charte, temps d’échange réguliers 

La clé de répartition retenue pour répartir la charge et la 

ressource au sein des agences de Troyes Centre Gare et 

Troyes La Chapelle sera la capacité d’accueil en bureau 

individuel. 

55% de la charge à la Chapelle St Luc (84 personnes dont 3 MRS) et 45% Troyes Centre Gare 

(68 personnes)  + 8 collaborateurs pour  la DT Aube Haute Marne en bureau mutualisé à 2 

postes en fonction des activités. 

Sur le papier, la conduite du projet semble bonne…il restera 

cependant à s’assurer que la suite sera du même acabit ! 

En direct du 
CSE… 

 25 mars 2021 

 

 

TROYES 

CENTRE GARE 

TROYES LA CHAPELLE ST LUC 



Un regret : Le découpage de la ville de Sainte Savine qui dépendra des deux agences mais là 

encore c’est le bon sens qui prédomine en positionnant les demandeurs au plus près de leur 

domicile. Attention toutefois, aux allers et retours possibles ! 

Des points de vigilance : La BDE et les fiches de vœux. Le DT a indiqué que cela se ferait en 

bonne intelligence et dans le respect maximum des souhaits des agents. Le SNU souhaite 

particulièrement suivre cette phase du projet afin que les demandes de l’ensemble des 

agents soient entendues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élu-es SNU Grand Est au CSE et votre Représentant de Proximité sur votre 

périmètre restent à votre écoute pour toutes informations que vous souhaiteriez 

faire remonter avec nous. 

Le projet sera soumis à la consultation au CSE d’avril. 

 

 

 

 


