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Une nouvelle saison commence à l'Hôtel du Département avec l'ajustement de l'organigramme. Hé oui,
notre maison sera de nouveau bousculée. Ses habitants auraient bien eu envie de poser leurs valises pour
se remettre de la saison "Nouvos" et des multiples saisons suivantes avec les microréorganisations, les
expérimentations... : aucun intérêt pour la Production (la Prod') de faire des bilans, il faut que ça bouge !

Avec la Loi NOTRe, on s'attendait à des changements évidents mais comme à chaque fois dans l'Hôtel des
Secrets, tout ne se passe pas comme vous l'auriez pensé...

qui ira dans le " sas ",passage intermédiaire où les "nominés" apprennent leur
élimination ou leur réintégration quelque part dans lamaison ?

on vous observe, on vous

�coute...

mais saurez-vous deviner ce qui en sera retenu

au final ?

Comme dans toute "Maison des secrets", un espace

appelé "confessionnal" est prévu pour recueillir votre

opinion sur ce qui se passe dans la maison... mais,

on va pas se mentir, vu ce que la Prod' en faisait

jusqu'ici, elle va sans doute le condamner.

Depuis octobre 2015, beaucoup d'attentes, peu de communication, des messes basses dans les couloirs
de la maison...: mais depuis le 24 juin, c'est bien reparti !

Bienvenue dans la nouvelle saison de

l'H�tel des Secrets !

La Prod' a sorti le chéquier en sollicitant un cabinet d'audit. Son constat est sans appel : la recherche du
bienêtre au travail doit être le leitmotiv de cette réorganisation. Davantage de participation des agents
dans la chaîne de décision, fini les chaînes de validation trop longues, terminé le surcontrôle, etc ?... si
même un cabinet de conseil le dit !

Fourberie, stratégie, rumeur... dans l'Hôtel desSecrets, tout est possible !

"Méfiez-vous des apparences,La vie à l'Hôtel des secrets n'estqu'extravagance"

* toute ressemblance avec une émission de
téléréalité est volontaire

Nous ne manquerons pas de vous faire un debrief régulier des
rebondissements et révélations !

Lisez notre 1er numéro au verso...
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1�re r�v�lation de cette saison

Contre toute attente, le nombre de Pôles ne
changera pas.

Aussi, la Voix annule le jeu des chaises
musicales pour les DGA.

... C'est tout, pour le moment...

Tout commence le 24 juin, quand la Voix décide de réunir ses directeurs et chefs de service
pour faire des annonces :

"Ici la Voix, après vous avoir tous écoutés, voici mon nouveau projet de plan de
la maison."

Soulagement pour les uns qui ont senti le vent du boulet. Coup de tonnerre pour les autres
qui visiblement ont été écoutés mais pas entendus... Les congés d'été arrivent à point
nommé pour laisser passer l'orage... ou pas.

Cette saison se révèle décidemment palpitante et les secrets plus
que bien gardés... même la hiérarchie intermédiaire n'est pas
mise au parfum des chamboulements qui les concernent : la
surprise fut de taille le 24 juin !

- la Direction des Moyens Généraux passe du pôle
Ressources au pôle Contruction... sauf le service courrier qui
risque de se perdre au milieu de la "délégation générale à la
transformation, à la transversalité et l'éco-citoyenneté" !

- Une partie de l'ASSAT passe aussi du pôle Ressources au pôle
Contruction : c'est bien logique, pour la Voix, en matière
d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques, les habitants
de la maison ne sont que du matériel !

R�v�lation de la Voix � la rentr�e, nouvelle carte des
agences : il y en aurait une de trop mais on garde les sept
quand même. Comme pour les DGA, on va déshabiller Pierre
pour équilibrer Pôle...

Problème : qui dit mutualisation de Redon et Vallons de Vilaine,
dit trop d'agents... Surprise : finalement, on aura bien un jeu de
chaises musicales cette saison !

Pour marquer cette nouvelle saison, la Voix
rebaptisera les pièces de la maison :

ex. : on ne dira plus "Pôle Ressources" mais
"Ressources et Performance" et on y ajoute
"dynamiques professionnelles" (que les agents
ne s'emballent pas, il ne s'agit pas
d'avancements ou de promotions, entendez
surtout accompagnement au changement, à la
mobilité...)

Pendant que certains se remettent à peine de l'annonce de la Voix, d'autres continuent d'œuvrer en catimini pour
tirer leur épingle du jeu ou plutôt pour verrouiller les places dans la maison avant qu'il ne soit trop tard... hé oui,
pour les uns le bienêtre au travail ne vaut que si leur intérêt passe avant celui des autres... Serontils démasquer
avant la fin ?

transparence

et c�t� sombre...

Retrouvez ce schéma sur
notre site en plus lisible...
à l'écran seulement.

1�re rumeur

Pour pimenter cette nouvelle saison, de grosses
rumeurs courent quant à la suppression de
jours de RTT...


