
 

                     

  

DEMENAGEMENTS : C’EST NON ! 

Nous l’avons dit ! Nous le re-disons ! 

  
  
La Direction annonce un changement de plan. Après le plan B, mal fagoté, mal empaqueté, mal 
concerté, voici le plan C. Méliès n’ira plus à Magellan, La Direction de la Communication n’ira 
plus à Méliès mais à Descartes, parce que la DFJ et la gestion comptable libèreront la place 
pour aller à Magellan, suivis de la DAS, la DSTSSI ira à Monge, etc. 
  
Au total que ce soit Paul ou Jacques les contraintes restent les mêmes. 
Au total la mise en scène reste la même, sauf que certains acteurs ont changé. 
Au total ce sont toujours 250 salariés ??? qui devront faire leurs cartons, et que ça saute ! 
Au total la ponction sur le budget Cité reste la même = 536 479 euros + parking, + 
aménagements+ coûts induits + + + + +… (mais la direction ne nous a toujours pas 
communiqué, malgré plusieurs demandes, les chiffres précis) 
Au total les plans changent et les problèmes demeurent. 
  
  
Les personnels exigent de connaître les vraies raisons qui poussent la Direction à décider en 
urgence d’un déménagement d’une telle ampleur et, qui plus est, met une part des salariés hors 
site ! 
Les personnels exigent de connaître les coûts réels de cette opération. 
Les personnels exigent d’avoir les preuves concrètes sur le fait que la Direction s’est livrée à 
“une longue et complexe analyse” pour trouver des solutions en interne (ex : aménagement de 
l’Espace Condorcet qui permettrait aux salariés de la Cité des enfants d'être au plus près de leur 
espace d'exposition...) 
  

QUE NOUS SOYONS DE DESCARTES, MONGE, NADAR, JULES 
VERNE, MELIES OU SADI CARNOT,... NOUS TRAVAILLONS TOUS 
POUR LA CITE ALORS NOS BUREAUX DOIVENT RESTER DANS LA 
CITE ! 

  

Rendez-vous ce soir à 17H30 dans le hall pour 
accueillir notre ministre de tutelle et lui dire : 

  

Non aux déménagements qui divisent et isolent nos 
collègues 



  

Non à l’abrogation du décret fondateur de la Cité qui, entre 
autres, privilégie une « spéculation immobilière » au 

détriment des missions fondatrices de la Cité et donne les 
pleins pouvoirs à son président. 
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