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RÉORGANISATION DE SEPTEUIL : 

Y A-T-IL UN PILOTE A LA PDC ? 
 
 
Lors du Comité Technique du 16 décembre la CFDT a par le biais d’une 
déclaration préalable (voir au dos) demandé le report de la réorganisation de 
la PDC de Septeuil.  
 
En effet, pour la CFDT les conditions pour mener a bien ce projet ne sont pas 
réunies. Beaucoup de départs ont eu lieu au sein de l’Etablissement de 
Mantes et du site de Septeuil : Le Directeur, le Responsable Organisation et 
les 2 encadrants notamment. Qui va piloter la réorganisation ? Qui va mener 
le dialogue social avec les Organisation Syndicales, qui le souhaite ?  
 
La solution : Une direction par ‘’intérim’’ ! 
 
Après Rambouillet, la DSCC des Yvelines teste le management par ‘’intérim’’ à 
Septeuil. C’est d’ailleurs une vieille connaissance pour les plus anciens d’entre 
vous, qui viendra assurer cette ‘’intérim’’…puisqu’il s’agit de Mme Hamelin 
l’actuelle Directrice de l’Etablissement de Fontenay.  
 
Pourquoi une directrice en ‘’intérim’’ ?  Voilà une bonne question à laquelle la 
CFDT n’a pas de réponse. Un nouveau schéma directeur semble se dessiner et 
la rumeur qui annonçait une absorption de l’Etablissement de Mantes par 
l’Etablissement d’Aubergenville semble se confirmer plus que jamais.  
Votre futur Directeur pourrait donc être le Directeur d’Aubergenville.  
De quoi en perdre son latin !  
 
Une directrice c’est bien…mais ça ne règle pas tout ! Il manque encore un 
Responsable Organisation et des encadrants. Derrière chaque réorganisation 
il y a des facteurs et donc des humains, qu’il faut écouter et entendre, voire 
satisfaire et des contraintes qu’il faut connaître, cela ne doit pas se faire en 
quelques jours.  

 

La CFDT demande, en toute logique,  le report de la 
réorganisation de Septeuil ! 
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