
         

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                           

 

                       Paris, le 12 septembre 2018 

Madame la Secrétaire générale adjointe, 

Vous avez bien voulu recevoir notre délégation intersyndicale le 25 juin 2018 et nous vous en 

remercions.  

Lors de cette entrevue, nous vous avons fait part des fortes inquiétudes des agents de Place des Arts 

quant à leur devenir au sein de cette association.  

La Directrice de l’association et vous-même avez répondu être soucieuses du bien-être des agents de 

Place des Arts, ce que nous croyons aisément eu égard à votre implication dans cette structure, qui 

nous tient d’ailleurs à tous très à cœur. 

Par la présente, nous souhaitons nous assurer que les éléments sur lesquels nous vous avons sollicitée 

ne resteront pas sans suite et que vous y apporterez une attention toute particulière.  

Pour mémoire, voici les engagements que vous avez pris vis-à-vis des agents de Place des Arts lors de 

cet entretien :  

- tous les contrats des agents détachés de Place des Arts arrivant à échéance en 2019 seront 

renouvelés ; 

- il n’y aura pas de recrutement d’un nouveau cadre A pour remplacer la fonction d'adjointe de 

la Directrice ; 

- les agents garderont leur emploi au sein de Place des Arts, aussi longtemps qu’ils le 

souhaiteront, afin de mettre un terme au sentiment d'incertitude professionnelle ; 

- la communication interne fera l’objet de réunions collectives et non plus seulement de méls ; 

- les fiches de postes vacants seront systématiquement publiées sur l’intranet Alizé afin de 

permettre une meilleure transparence ; 

- les agents dont les attributions changeraient, notamment suite au départ de l'adjointe à la 

Directrice, verraient leurs fiches de postes modifiées et portées à leur connaissance. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous tenir informés du bilan de ces engagements au cours d’un 

échange à programmer rapidement et nous vous réitérons nos remerciements pour vos actions 

positives au sein de cette association. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos respectueuses salutations.  


