
Point sur les locaux

Différents aménagements, déménagements ont été effectués depuis le mois de juillet 2019

1. SAG AESH

Nouveau service crée au 01/09/2019
Personnels concernés : 8
Le SAG AESH a été installé au 3ème étage du bâtiment 1 de la cité Dode à la rentrée 2019.
2 bureaux :
Bureau 307 (64,07 m2) pour les 6 gestionnaires
Bureau 303 (30,40 m2) pour la chef de service et son adjointe
Ratio : 11,80 m2
Les bureaux ont été repeints au préalable. Des mobiliers neufs ont été proposés aux personnels de ce
service, leurs demandes de fournitures également (création d’un service).
Les retours sont très positifs.

2. Dsden26 – Cité administrative Brunet Valence (en attente de précision de la DSDEN26)

Personnels concernés :

La préfecture de la Drôme souhaitant densifier la cité administrative Brunet où est installée la DSDEN
26, et afin d’y accueillir des effectifs supplémentaires des services de police. C’est pourquoi la
circonscription IEN de Valence a rejoint celle de la circonscription d’IEN de Crest à la rentrée 2019.
Après la réalisation de travaux divers , les services de la
Dsden26 implantés au 3ème étage de la cité, ont déménagé de l’aile nord l’aile sud.
Le déménagement a été réalisé du 28 au 31 octobre 2019. 

3. Dsden73 - Circonscription IEN Saint Jean de Maurienne

Personnels concernés : 7 dont 5 itinérants 4 postes de travail
La circonscription occupait jusqu’au 5/11/2019 des locaux situés dans l’école des Clapeys au 76 de
l’avenue Samuel Pasquier, à Saint Jean de Maurienne. La préfecture de la Savoie ayant souhaité
densifier l’occupation d’un bâtiment domanial situé sur la même avenue, la mairie de Saint Jean de
Maurienne n’a pas renouvelé le bail. La proposition à l’alternative de la fin de bail était un
déménagement en face de l localisation actuelle dans le bâtiment domanial géré par la DDT. Cela
nécessitait toutefois différents travaux de remise en état,

peinture, câblage, renforcement sécurité des fenêtres, transformation d’une salle de
bain en salle d’archives e financement a été assuré à la fois par la préfecture et par les services
académiques.

Le déménagement a été réalisé par les services du rectorat le 6/11/2019.

4. Rectorat DEP

Personnels concernés : 23 
Comme évoqué lors du dernier CTSA, le dossier CRIP complété a été redéposé en date du
26/09/2019 et validé par la cellule immobilière de la préfecture 38. 
La date de la CRIP devrait être connue très prochainement.
Le scénario privilégié de l’académie est l’installation au 4ème étage du bâtiment Champon, tel que
présenté précédemment au CTSA. 

5. Amélioration Qualité de Vie au travail

Pour se donner les moyens de proposer des améliorations plus significatives dans les conditions
actuelles des services et des différents sites, le secrétariat général a souhaité concentrer les efforts 
sur une division en particulier chaque année, au-delà des commandes d’adaptation ou de
fournitures faites au fil de l’eau et dans le respect du budget dédié. Aussi, après les achats et
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apportés à la DIPER E au premier trimestre 2019, le choix s’est porté sur la DIPER A
pour proposer aux agents une amélioration de leur environnement de travail.

Le recensement des besoins a été fait en octobre par les chefs de bureau, accompagnés des agents 
de la DIL pour lister l’ensemble des demandes. Tous les agents ont été questionnés sur leurs besoins.
Ensuite, les choix ont été arrêtés avec le chef division en privilégiant les bureaux manquant le plus 
d’espace (ratio les plus faibles, où le nombre de dossiers à ranger était le plus important). Aussi les 
bureaux priorisés pour ces aménagements ont été le bureau 304 (secrétariat), 348 (DIPER A3 – 
Personnels non titulaires) et le 354 (DIPER A1 Bureau des personnels d’encadrement). 

Pour autant, tous les bureaux ont eu soit du mobilier, soit ont bénéficié d’une rénovation (peinture – à
venir), soit un réaménagement de l’espace (déplacement de la cloison pour agrandir le bureau 348). 
Au final, 35 agents sont concernés sur un effectif de 39 (soit peinture, soit mobilier, soit aménagement 
de l’espace). 

Au global, les aménagements effectués sont de diverses natures :

Renouvellement de mobiliers : 5 bureaux, 6 fauteuils, 13 caissons, 3 armoires hautes, 5
armoires basses, 19 classeurs métalliques, 3 trieurs, 2 pupitres de bureau, 2 lampes de
bureau.
Réfection des Peintures murs : 5 bureaux sur un total de 12 (prévus pour novembre 2019)
Installation de tablettes sur garde-corps : 3 bureaux
Déplacement de cloison : 1 bureau
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