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Recueil d’avis sur le site de Grenoble 
-Vigny Musset - Alliés - Cadres 
 

Le SNAP a rappelé le contexte particulier 

de ce projet de regroupements d’agences : 

 

- La taille de ce nouveau site (80 

agents) est susceptible de déshuma-

niser la qualité des relations hu-

maines. 

- La localisation dans une zone ur-

baine sensible regroupe plusieurs 

quartiers réputés difficiles de la ville 

de Grenoble. 

- Le nombre d’encadrants issus des 

trois sites d’origine ne sera pas 

maintenu. Trois encadrants devront 

se repositionner lors des prochains 

mouvements. 

- Le SNAP a posé une alerte quant à 

la réorganisation de l’agence cadre 

et a insisté sur la nécessité de gérer 

conjointement les demandeurs 

d’emplois et les offres. La direction 

n’a pas donné de réponse sur ce 

point. 

- Le SNAP a toujours défendu le prin-

cipe que la maitrise de la sécurité en 

termes de violence à l’accueil repose 

nécessairement sur la complémenta-

rité des moyens humains et des 
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SNAP CHSCT 

moyens techniques. A ce titre, le 

SNAP avait demandé la présence 

d’un ou plusieurs médiateurs de 

manière pérenne ainsi que la pré-

sence d’un vigile autant que de be-

soin. Le SNAP aurait souhaité que 

ces ressources soient opération-

nelles dès l’ouverture du site afin de 

rendre visible les mesures de pré-

vention mises en œuvre par 

l’établissement. Cela aurait conjoin-

tement permis de rassurer les 

agents et d’optimiser leurs condi-

tions de travail. 

- Le SNAP a demandé en vain qu’une 

action spécifique concernant le suivi 

des mesures de prévention en ma-

tière de sécurité soit intégrée dans le 

plan d’accompagnement de ce pro-

jet. Effectivement, le regroupement 

dans une seule unité de plusieurs 

quartiers sensibles nécessite un suivi 

régulier et approfondi de manière à 

identifier la pertinence du dispositif 

mis en œuvre et de faire évoluer ce 

dernier si nécessaire. 

 

Il est à préciser que le SNAP a demandé 

l'installation d’un dispositif de vidéo-

protection qui a été retenu par 

l’Etablissement. Ce dispositif permettra 

de surveiller l’ensemble des zones sen-

sibles du site (zone accueil, escaliers, pa-

liers, etc…) et sera relié à un moniteur 

(écran de contrôle) à chaque niveau du 

site. 

 

 

 

Le SNAP a demandé également que 

soient prises d’autres dispositions pour 

sécuriser les personnes et les biens : 

 

 Une demande d’installation de vidéo-

protection à l’extérieur du site (parking, 

proximité du site, etc…) par la Municipali-

té 

 La possibilité de relier notre dispositif 

interne de vidéo-protection à la Gendar-

merie ou à la Police. 

 Le passage régulier des autorités poli-

cières sur le site. 

 Un exercice semestriel permettant de 

vérifier le fonctionnement du dispositif 

« PC alerte » et la connaissance des pro-

cédures d’intervention. 

 La formation à la gestion de l’accueil 

difficile pour l’ensemble des agents telle 

que mise en place à Vénissieux. 

 

Dans ce contexte difficile et sans aucune 

garantie apportée par la direction, le 

SNAP a donné un avis négatif. 


