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Communiqué 

 
Une trentaine d’agents du centre de Cesson-Sévigné s’est réunis en assemblée 
générale ce matin pour décider des suites à donner au préavis de grève du 21 
janvier. 
 
Au-delà du soutien au préavis de grève pour la défense du service public, les 
agents ont abondamment discuté de l’application de l’instruction DG119 et des 
problèmes posés par le départ de la mission depuis la résidence administrative. 
 
Les réponses du directeur général fournis lors de la réunion de négociation du 
préavis de grève sont loin de satisfaire les agents. La crainte du retour à 
d’anciennes pratiques qu’ils pensaient révolues est à nouveau présente : le choix 
du départ de l’ordre de mission à la discrétion de la DIR ne peut qu’engendrer un 
traitement inéquitable des agents  pour ne pas dire « à la tête du client », avec 
son cortège de souffrance au travail. 
 
Les agents ont clairement demandé le dépôt d’un préavis de grève reconductible 
spécifique à la DG119 avec renégociation de celle-ci et notamment le retour du 
départ de la mission à partir du domicile familial. 
 
Un texte de refus de cette DG119, signé par une cinquantaine d’agents, est 
envoyé à la direction générale de l’Inrap, ainsi qu’à la DIR Grand-Ouest avec une 
demande de réunion spécifique avec les agents pour discuter de l’application de 
cette instruction. 
 
L’assemblée générale a voté la grève. 
 
25 agents de l’Inrap se sont ensuite rendus à la manifestation pour la défense du 
service public à Rennes. 
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