
Quatuor : le bon plan ?
L’ emménagement à Quatuor c’est dans un an.
Nous sommes à la phase du « micro-zoning », un travail sur 
plan qui consiste à agencer finement les lieux, à attribuer plus 
précisément les surfaces, les bureaux, les open-space et à 
adapter le tout aux métiers.

Pour tout dire, cette phase devrait déjà être bouclée si nous avions 
pu travailler sur un dossier bien ficelé mais… le dossier qui a été 
présenté aux membres du CHSCTL est inexploitable voire inaccep-
table : Mètres carrés fantômes, effectifs variables, informations 
incohérentes, plans pas à jour… à tel point que notre ancien Direc-
teur s’est fâché plus fortement que les organisations syndicales 
et a laissé « en plan » le groupe de travail ! Il a été certainement 
frustré de quitter Angers à ce stade mais nous ne manquerons pas 
de le convier à l’inauguration, promis !

Le dossier est donc reporté à un prochain CHSCTL, probablement en juin pour revoir le plan des 
lieux. Espérons que ce délai supplémentaire nous permettra enfin d’avoir connaissance des élé-
ments factuels et des informations fiables qui nous sont indispensables pour préparer et accompa-
gner au mieux l’installation à Quatuor. 

Ce report permettra également aux directions oubliées dans la consultation du « space planner » 
d’exprimer leurs besoins et à celles qui ont eu la chance de le faire, d’avoir un retour sur la faisabilité 
de leurs demandes et de connaitre les arbitrages.

Cela nous éviterait de découvrir comme par hasard pour le COSOG, un local 
médiathèque impossible à fermer à clefs, ou encore pour le centre d’appel, 
un plateau dédié aux renforts temporaires dépourvu d’isolation phonique.



Nous sommes aussi inquiets des futures conditions d’accueil du public avec un bureau d’accueil si-
tué après les portiques de sécurité et en l’absence de PCS, de personnel de sécurité.

Nous découvrons également, mais ne nous en étonnons même plus, que 
l’équipe AGR d’Angers n’a pas eu connaissance de l’implantation du mobilier 
dans le futur restaurant... la cuisine n’a pas le plan de table !

C’est pourquoi l’UNSA a demandé et obtenu que soit organisée une réunion de travail avec la direc-
tion, les organisations syndicales, les services en charge du projet et les directions métiers concer-
nées y compris COSOG, AGR, etc… En effet, il nous parait indispensable avant tout vote en instance, 
de nous assurer que chacun est au même niveau d’information et puisse poser toutes les questions.

De nombreux sujets restent en suspens comme : comment faire déjeuner 
les téléconseillers par moitié à 12h et à 13h dans un restaurant qui ne 
comptera que 88 places ? La réponse est sans doute organisationnelle 
mais elle doit être anticipée. Après tout ce qu’il a vécu depuis des mois, 
ce serait un comble que le centre d’appel pende la crémaillère avec un 
creux à l’estomac !

Nous demandons également que les moyens nécessaires soient enfin donnés à ce projet. La charge 
de travail et les effectifs de la logistique permettent à peine de gérer le quotidien. Ce secteur ne peut 
donc pas accompagner efficacement ni le projet Quatuor, ni la rénovation de la rue Louis Gain sans 
se mettre en risque. L’Etablissement Public et l’Etablissement angevin devraient revoir les ressources 
allouées à ce projet et trouver les compétences nécessaires pour la durée du projet. Après tout pour 
les projets informatiques, la pratique est courante… pourquoi pas pour un projet immobilier ?

Quant aux personnels qui travailleront à Quatuor, pour vous faire patienter, 
l’UNSA a demandé que vous puissiez découvrir votre futur mobilier dans le 
cadre d’un showroom (espace d’exposition) qui sera bientôt organisé dans 
le hall du 24RLG. Nous avons également pensé à ceux d’entre vous qui n’ont 
pas pu visiter le chantier. Ainsi des visites supplémentaires seront organi-
sées à partir de décembre.

Et pour vous projeter dans votre futur univers professionnel, sachez que 
suite à nos interventions, vous aurez accès à une tisanerie à chaque étage, 
à de nombreuses salles de réunion, de visio, de projet, de formation… Vous 
pourrez aux beaux jours profiter d’une pause-café en terrasse.

Etant vigilants à l’équité de traitement entre les sites, l’UNSA a obtenu des 
locaux dédiés COSOG, MSG, USAC pour maintenir le lien social. Enfin une 
salle de repos sera disponible en cas de besoin et une salle de réunion 
pourra servir pour les activités sportives…



Côté restauration, l’offre sera à la baisse, rue Louis Gain comme à Qua-
tuor. Moins de plats cuisinés et plus de « snacking » à l’image de ce qui 
est proposé à Austerlitz 3 pour ceux qui connaissent ce site. Les ama-
teurs pourront de la sorte compenser l’absence de frites et de grillades à 
Quatuor par une offre sandwich qu’on nous assure de « qualité ». Nous 
voilà rassurés ! Sinon les plats seront confectionnés RLG et transférés à 
la gare en camionnette électrique. Cette dernière semble difficile à trou-
ver… si vous connaissez un bon plan pas trop cher, faites- vous connaitre 
! Enfin, sans doute par souci de développement durable, la vaisselle ne 
consommera pas d’eau puisque nous déjeunerons dans des assiettes je-
tables mais biodégradables, ouf !

Quatuor ce sera tout ça et ce sera vite à l’étroit, car comme nous nous en 
inquiétons dès le début du projet, la place manquera vite, surtout avec les 
annonces d’expansion du Service de la formation professionnelle.
Mais chaque problème en son temps.

Aujourd’hui il nous faut un dossier en béton pour que le CHSCTL n’aille pas 
dans le mur et que Quatuor ne se transforme pas en mauvais plan !
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