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Question orale relative aux conditions de travail des collaborateurs de groupe 
dans l’hémicycle régional 

 

Monsieur le Président,  

J’attire votre attention sur les conditions de travail des collaborateurs de groupe dans 
l’hémicycle régional. C’est une question qui a déjà été soulevée auprès des services de 

cette assemblée au cours des deux précédentes mandatures. 

Actuellement, les collaborateurs de groupe politiques travaillent depuis les bancs de 

l’assemblée destinés au grand public. 

Des espaces de travail exigus qui n’ont rien de semblable avec ceux que nous pouvons 
attendre au XXIème siècle : sièges fixés par rangées, obligeant les personnes situées 

au plus près des escaliers latéraux de se lever pour permettre aux autres d’en sortir. 

La configuration des lieux les contraint à suivre les échanges sur les écrans alors qu’ils 

sont au plus près de nous. 

Ces derniers laissent aussi peu d’espace pour s’assoir de même que pour y entreposer 

leur matériel informatique et leurs dossiers. Les fils électriques des outils informatiques 

se retrouvent au sol faute de mobilier adapté, non sans danger. 

Il y a pourtant systématiquement des places disponibles dans l’hémicycle, notamment 

sur le côté, occupées très rarement par un ou deux membres du CESER. 

Nous avions demandé, de même que l’UDCI, à ce que les assistants puissent utiliser 
cet emplacement mais cela a toujours été refusé. 

 
La situation actuelle fait subir aux assistants des conditions de travail inconfortables et 

cela ne me semble pas très respectueux de celles pour lesquelles la Région se veut 

exemplaire.  
 

Des conditions qui ne répondent pas davantage à la mise en accessibilité attendue des 
bâtiments publics ni même aux règles sanitaires en vigueur qui imposent une 

distanciation minimale entre chaque personne. 
 

 
Monsieur le Président, quelles solutions comptez-vous entreprendre durant 

cette mandature pour permettre aux collaborateurs de cette assemblée de 
pouvoir travailler dans des conditions plus dignes et efficaces ? 
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