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La santé mentale des 
télétravailleurs mise à mal
La généralisation du 
télétravail, imposé 
à cause de la crise 
sanitaire a accru 
les phénomènes 
de dépression, 
d’addictions et 
d’épuisement 
de salariés. 
Les grandes 
entreprises tentent 
d’y remédier.
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02 dossier

La santé mentale des télétravailleurs mise à mal
La généralisation du télétravail, imposée dans 
l’urgence et dans un contexte anxiogène, a accru 
les phénomènes de dépression, d’addictions et 
d’épuisement des salariés. Les grandes entreprises 
tentent d’y remédier.

8 N.Gomont

pression, les angoisses ou l’épui-
sement moral, sans avoir recours 
ni aux psychotropes, ni à d’autres 
substances sources de dépen-
dance ? Outre les lignes télépho-
niques d’assistance mises à dispo-
sition par les autorités publiques 
(voir encadré), commencent à 
émerger de plus en plus de dispo-
sitifs de prévention et d’accompa-
gnement psychologique des télé-
travailleurs au sein des entreprises.

« 40 % du Cac 40 »

Mais, des disparités demeurent 
selon la taille des sociétés. Les 
grandes compagnies du quartier 
d’affaires peuvent mettre plus de 
moyens que les PME/TPE du 
secteur pour préserver la santé 
mentale de leurs collaborateurs. 
À l’image de Suez, qui a signé 
en novembre dernier un accord 
encadrant les modalités du télé-
travail au sein de l’entreprise. Une 
démarche qui se généralise et qui 
touche le nœud du problème  : le 
manque, jusqu’alors, d’organisa-
tion pensée et réfléchie autour des 
conditions du télétravail.

«  Le télétravail était déjà une pra-
tique ancrée dans l’entreprise, bien que 
40 % seulement de nos collaborateurs 
l ’ait déjà pratiquée avant le premier 
confinement, relate Laure Girodet, 
directrice santé-sécurité chez Suez, 
qui souligne qu’une enquête interne 
a été menée après le déconfinement 
pour en évaluer le ressenti chez 
les salariés. Beaucoup l’ont plébis-
cité, mais dans notre accord, on n’a pas 
souhaité aller au-delà des deux à trois 
jours de télétravail par semaine pour 
garder une dynamique d’équipe ». 

Actuellement, seuls 10 % des ef-
fectifs se rendent en moyenne au 

Le déconfinement du pays en 
mai dernier et le recul pris sur les 
deux mois et demi l’ayant précédé, 
avaient déjà permis une prise de 
conscience sur la dégradation de 
la santé mentale des Français, et 
notamment celle des télétravail-
leurs. Mais, la sensibilisation des 
autorités aux risques psychoso-
ciaux, que peuvent affronter les 
salariés en télétravail, redouble 
d’intensité depuis le second confi-
nement.

Deux à trois jours  
par semaine

Les résultats de récentes enquêtes, 
menées par Santé Publique 
France ou l’Agence nationale de 
sécurité du médicament, alertent 
sur l’augmentation des états 
d’anxiété et de dépression des 
Français, dont ceux contraints de 
travailler depuis leur domicile. En 
ressort aussi l’accroissement de la 
consommation de psychotropes, 
de tabac et d’alcool. Aux phéno-
mènes d’addiction peuvent s’ajou-
ter la fatigue morale et la crainte 
des conséquences économiques 
sur le marché de l’emploi.

Si nombre de salariés plébiscitent 
le télétravail, qui permet en outre 
de diminuer le stress des trans-
ports, d’autres peuvent se montrer, 
en fonction de leur personnalité et 
de leurs faiblesses psychologiques 
sous-jacentes, davantage réticents. 
Les grandes entreprises du quar-
tier d’affaires de la Défense, qui 
espèrent pouvoir pérenniser la 
pratique sur un rythme de deux 
à trois jours par semaine pour 
leurs salariés éligibles, élaborent 
donc des stratégies de prévention 
et d’assistance, à destination des 
télétravailleurs pouvant pâtir de 
l’isolement qu’implique ce nou-
veau mode de travail.

«  La santé mentale des Français 
s’est significativement dégradée  », 
alarmait le ministre de la Santé,  
lors d’un point presse largement 
consacré à la problématique, le 
19 novembre dernier. Olivier 
Véran marquait ainsi la prise de 
conscience du gouvernement de 
l’impact psychologique du second 
confinement au sein de la popula-
tion ; une constatation déjà souli-
gnée il y a plusieurs mois dans une 
étude de Santé Publique France 
sur les conséquences du premier 
confinement, notamment sur les 
télétravailleurs.

«  Bien ou mal vivre le télétravail 
dépend vraiment des prédispositions 
de chacun, fait valoir Wilfried Se-
bag, psychologue et directeur de 
l’École de psychologie du travail 

de Nanterre. Ce qui ressort de mes 
consultations, c’est que le télétravail 
est plus pénible que le présentiel à 
cause de la perte des repères - horaires 
des repas, regard des autres incitant 
à prendre soin de soi… Seules les 
personnes les mieux structurées s’en 
sortent bien ».

Stress, harcèlement moral ou sexuel, 
syndrome d’épuisement profession-
nel… Le ministère du Travail réfé-
rence toute une typologie des risques 
psychosociaux auxquels peuvent être 
confrontés les travailleurs en temps 
normal. Si le télétravail est majori-
tairement apprécié de ceux qui l’ont 
expérimenté, c’est parce qu’il permet 
aussi d’en éviter. «  Certains salariés 
peuvent être tout à fait satisfaits de ce 
changement, observe Patrick Le May, 
docteur au sein du Centre de méde-
cine et de santé du travail (Ciamt) 
à Puteaux. Il résout en effet la délicate 
problématique en Île-de-France du 
transport ».

Un gain de temps et d’énergie qui 
n’est pas nécessairement converti 
en moment de détente et autres 
grasses-matinées par les télétra-
vailleurs. «  Le télétravail synonyme 
de ‘‘vacances’’, est une hypothèse qu’il 
faut écarter définitivement, tranche 
Sophie Prunier-Poulmaire, maître 
de conférence en ergonomie (étude 
scientifique des conditions de tra-
vail, Ndrl) à l’université Paris-Nan-
terre. Les études sont à peu près una-
nimes sur le sujet  : aucun salarié n’a 
perdu en productivité ».

La tendance serait même à l’aug-
mentation de la charge et de la durée 
du travail pour les salariés en distan-
ciel, plus prompts à intensifier leurs 
efforts et à sacrifier une partie de 
leurs week-ends. Un facteur supplé-
mentaire de fatigue pouvant aggraver 
leur état mental. « On dégage dans ce 
contexte davantage de temps pour son 
travail, parce que le fait d’être auto-
risé à officier depuis son domicile induit 
une forme de culpabilité, qui pousse les 
salariés à rivaliser de performances  », 
appuie la chercheuse.

Psychotropes, tabac, alcool

L’un des autres facteurs de risques 
psychosociaux du télétravail, sus-
ceptible d’attenter à l’équilibre 
personnel et familial de ceux qui 

siège de la Défense, dans la tour 
CB21. «  Nous avons notamment 
accordé des dérogations à ceux qui 
avaient mal vécu la phase une, ce 
qui était le cas de jeunes vivant en 
colocation ou de personnes l ’ayant 
mal supportée au point de vue psy-
chologique ». 

Pour combattre l’anxiété des sala-
riés, l’entreprise a aussi transposé 
ses ateliers de sommeil ou de 
gestion du stress en ligne. « Nous 
avons également élargi nos rendez-
vous médicaux pris en charge par la 
mutuelle aux consultations de psy-
chologues », détaille Laure Girodet. 
Suez met aussi à disposition de 
son personnel une ligne d’écoute 
psychologique.

De plus en plus de compagnies 
d’assurance ou d’entreprises de 
santé au travail proposent ce 
service aux multinationales de 
la Défense. «  Nous avons comme 
clients 40 % du CAC 40, dont Suez, 
Alstom ou encore General Electric, 
liste Christian Mainguy, directeur 
Europe de Workplace Options, 
pourvoyeur de solutions de santé 
en entreprise. La France enregistre 
un retard en la matière, avec seule-
ment 30 % des entreprises de plus de 
50 salariés équipées de dispositifs de 
santé au travail ». 

Détecter  
les signaux faibles

Dotée d’une quinzaine de psycho-
logues au bout du fil, leur hotline 
se propose de diagnostiquer les sa-
lariés en détresse et de les orienter 
au besoin vers l’un de leurs 1 500 
psychologues partenaires répartis 
sur le territoire. «  Mais la grande 
question du télétravail de demain 
sera la formation des managers au 
distanciel, conclut Sophie Pru-
nier-Poulmaire. La génération de 
cadres à l ’œuvre aujourd’hui devra 
mieux détecter les signaux faibles 
envoyés à distance par les salariés en 
difficulté ». G

le pratique, prend sa source à la 
fois dans la disparition de leur 
intimité et dans la difficile conci-
liation entre vie privée et vie pro-
fessionnelle. « Le télétravail soulève 
des angoisses d ’intrusion, avec des 
collègues qui peuvent voir, via les 
visioconférences, ce qui se passe chez 
vous, dénote Wilfried Sebag, qui 
estime aussi que, selon la structure 
du foyer, ce mode de fonctionne-
ment peut être source de conflits. 
Dans un couple assez fusionnel, 
inter-dépendant, il est certain que 
cela va clasher, s’il est impossible de 
s’isoler pour travailler ».

Face à la pression et à la dé-
prime, nombreux sont ceux qui se 
tournent vers l’alcool, la cigarette 
ou les drogues. Parmi les per-
sonnes interrogées dans le cadre 
de l’enquête de suivi de l’évolution 
des comportements et de la santé 
mentale pendant l’épidémie, dili-
gentée par l’Agence nationale de 
santé publique entre le 23 mars et 
le 23 septembre, 27 % déclaraient 
que leur consommation de tabac 
avait augmenté depuis le confine-
ment. 

11  % reconnaissaient avoir da-
vantage bu d’alcool durant cette 
période. Le premier confinement 
avait aussi fait grimper le nombre 
de prescriptions d’anxiolytiques, 
«  augmentation de +1,1 million de 
traitements délivrés en six mois par 
rapport à l ’attendu  » entre la mi-
mars et la mi-septembre, faisait 
remarquer dans un rapport en 
date du 9 octobre dernier l’Epi-
Phare, l’institut d’études scienti-
fiques de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament.

Que peut faire un télétravailleur 
lorsqu’il se sent guetté par la dé-
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Stress, harcèlement moral ou 
sexuel, syndrome d’épuisement 
professionnel… Le ministère du 

Travail référence toute une typologie 
de risques psychosociaux au travail.
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Pour venir en aide aux salariés 
qui vivent mal le télétravail à plein 
temps, les autorités ont réactivé un 
numéro vert (0 800 130 000), reliant 
les travailleurs en détresse à une 
plateforme téléphonique d’écoute, 
accessible 7j/7 et 24h/24. Un dis-
positif gratuit, d’abord pensé pour 

les PME et TPE, qui s’ajoutent à des 
dispositifs semblables mis en place 
par les collectivités locales. 

La Région Île-de-France a, par 
exemple, prolongé sa cellule 
d’écoute psychologique à l’atten-
tion des chefs d’entreprise, eux-

aussi contraints pour beaucoup 
au télétravail (0 805 655 050) et 
disponible 7j/7, de 8 h à 20 h. Ces 
hotlines constituent le principal dis-
positif d’assistance offert aux per-
sonnes vulnérables à l’isolement et 
aux autres risques psychosociaux 
(RPS) du travail à distance.

Des numéros vert pour bénéficier d’un soutien psychologique
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Après « une bonne journée » samedi, le 
responsable du magasin, dont le sys-
tème de drive est toujours en place, 
« espère que jusqu’au 24 décembre ça va 
bien se passer, c’est surtout la question de 
gérer le flux qui va se poser ». Confiant, 
il remarque d’ailleurs que les clients 
acceptent très bien les nouvelles 
règles de distanciation.

Son magasin peut ainsi accueillir 245 
personnes au maximum, le comp-
tage est directement effectué par des 
capteurs tandis qu’un agent de sécu-
rité est chargé de faire patienter les 
clients si besoin. Chose rassurante 
selon plusieurs commerçant inter-
rogés, «  les clients ont intégré le fait 
qu’ils allaient peut-être devoir attendre, 
illustre ainsi Gérald Lof. Les gens 
reviennent et ont intégré le fait de venir 
à des périodes différentes pour lisser le 
flux ».

Gérer les flux

La direction du centre commercial a 
d’ailleurs fait en sorte que les clients 
puissent faire leurs courses sans 
risquer de croiser trop de monde. 
« Nous avons étendu les horaires d’ou-
verture du centre de 9h à 20h45 au lieu 
d’une ouverture à 10h, comme c’est le cas 
d’habitude », explique-t-on ainsi.

Par arrêté préfectoral du 27 no-
vembre, tous les commerces du dé-
partement sont d’ailleurs autorisés à 
ouvrir tous les dimanches du mois de 
décembre.  Au total, 27 branches de 
commerces (grands magasins, parfu-
meries ou encore habillement) sont 

concernées par l’autorisation visant à 
pousser les consommateurs à privilé-
gier les commerces physiques pour 
leurs courses de Noël.

Click and collect

Mais, l’arrêté rappelle aussi que des 
règles sanitaires strictes doivent être 
respectées. En effet, un espace de 8 
mètres carrés par client est néces-
saire, c’est d’ailleurs cela qui entraîne 
la création de files d’attentes devant 
certains magasins. Dimanche 29 no-
vembre, ce sont les magasins d’habil-
lement comme Zara ou encore Uni-
qlo qui attiraient le plus de monde à 
en croire les queues.

Mais, si les décorations de Noël ont 
été installées juste à temps dans le 
centre commercial, dimanche 29 
novembre, peu de clients interrogés 
semblaient avoir la tête aux festivités 
de fin d’année. Dans la queue devant 
le magasin Uniqlo, une cliente, ac-
compagnée de sa fille, raconte ainsi : 
« Noël c’est loin encore, là on veut juste 
acheter quelques vêtements chauds parce 
que mademoiselle a beaucoup grandi ».

Ce week-end, pour les commerçants 
eux-mêmes, bien qu’ils y pensent, est 
consacré à la réouverture plus qu’à 
la période toute proche de Noël. 
Devant le magasin GoSport, Dylan, 
l’un des animateurs de la boutique, 
constate que ce week-end, les achats 
concernent surtout les petits articles 
de sport, notamment pour pour-
suivre une activité sportive à domi-
cile en période de confinement.

Les responsables de magasins, heu-
reux de cette réouverture, ont aussi 
remarqué un meilleur « taux de trans-
formation ». En effet, « les gens savent 
déjà ce qu’ils vont acheter, note Gérald 
Lof de Cultura. On a un peu moins 
de visiteurs que d’habitude, mais fina-
lement autant d’achats ». Mais, l’opti-
misme des magasins peine à être 
partagé un étage au-dessus.

Au niveau 2 du centre commercial, 
l’effervescence liée aux nombreux vi-
siteurs a quelque peu disparu. La très 
grande partie des restaurants est en 
effet toujours fermée, rares sont ceux 
qui pratiquent le click and collect 
ou la livraison. Parmi eux MaBento, 
ouvert il y a quelques semaines seu-
lement, le 2 octobre.

« On a décidé de rouvrir, mais on ne sait 
pas trop à quoi s’attendre », regrette le 
gérant du restaurant, qui dirige aussi 
un autre MaBento sur l’Esplanade. 
« Je me dis que la semaine, avec les em-
ployés qui vont revenir, je pense qu’il y a 
moyen que ça marche, mais le week-end 
c’est encore particulier ».

Affluence

Comptant sur les habitués qui 
connaissent bien son restaurant, le 
gérant s’appuie sur la livraison via 
UberEats et ne baisse pas les bras. 
« Pour que de la vente à emporter, fina-
lement ça n’était pas si mauvais que ça, 
explique-t-il encore à propos de ses 
ventes de la veille. Mais, les objectifs 
sont loin d’être atteints ». G

E.Taillandier

Le centre commercial Westfield les 
4 Temps de la Défense a quasiment 
entièrement rouvert au public samedi 
28 novembre. Les magasins, consi-
dérés comme non-essentiels, ont 
ainsi rouvert leurs portes pour le der-
nier week-end du mois de novembre. 
Dimanche 29 novembre, les couloirs 
du centre commercial étaient parfois 
bien remplis de curieux, familles, ou 
petits groupes de jeunes.

Règles sanitaires

C’est une bouffée d’air pour les com-
merçants, qui restent cependant par-

fois inquiets face à la conjoncture. 
Le responsable du magasin Cultura, 
Gérald Lof, se montre très optimiste. 
Pendant le mois de fermeture, l’en-
seigne a tout de même pu vendre ses 
produits dits non-essentiels en click 
and collect, mais un retour presque 
à la normale est incomparable. « On 
l’attendait », confie le responsable du 
magasin, dimanche 29 novembre.

4 TEMPS 
Entre doute et espoir chez les commerçants

Les magasins dits non-essentiels ont rouvert leurs portes 
aux 4 Temps, après un mois de fermeture forcée, pour la 
première partie du deuxième confinement.

C’est une bouffée d’air pour 
les commerçants, qui restent 
cependant parfois inquiets face à 
la conjoncture. Le responsable du 
magasin Cultura, Gérald Lof, se 
montre très optimiste.
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HAUTS-DE-SEINE Déconfinement progressif, les nouvelles mesures appliquées

Mardi 24 novembre, un mois 
après la mise en place du second 
confinement, le président de la 
République, Emmanuel Macron 
(Lrem), a fait de nombreuses 
annonces, établissant un calen-
drier des futures phases menant 
au déconfinement. Pour l’instant, 
si le pays reste confiné, tous les 
commerces ont pu rouvrir samedi 
28 novembre (voir ci-dessus), et 
de nouvelles règles ont été mises 
en place même si les attestations 
restent obligatoires.

Les annonces du gouvernement 
étaient attendues par beaucoup 
de Français mardi 24 novembre. 
Lors de son allocution, Emma-
nuel Macron a fait de nom-
breuses annonces concernant la 
fin proche de ce second confi-
nement. La première étape aura 
été la réouverture des commerces 
dès le samedi 28 novembre, avec 
un nouveau protocole sanitaire et 
l’autorisation pour tous d’ouvrir le 
dimanche. 

D’autres lieux ont également vu 
leurs portes rouvrir samedi 28 

novembre, notamment les lieux 
de cultes avec un seuil fixé à 30 
personnes maximum. Une déci-
sion rapidement contestée qui 
pourrait être revue, le Conseil 
d’État l’ayant retoquée dimanche 
29 novembre. En attendant, l’at-
testation dérogatoire, dont tous 
doivent être munis en cas de 
déplacement, a donc été modi-
fiée pour inclure cette exception. 
Autre changement dès samedi, 
la reprise des activités extra-sco-
laires en plein air.

Réouverture des lieux 
de culte

Concernant les déplacements, 
ils sont toujours limités, mais le 
temps de balade a été prolongé et 
le rayon de déplacement modifié. 
Il est ainsi indiqué dans l’attesta-
tion dérogatoire que les déplace-

ments sont autorisés  : «  En plein 
air ou vers un lieu de plein air, sans 
changement du lieu de résidence, 
dans la limite de trois heures quoti-
diennes et dans un rayon maximal de 
vingt kilomètres autour du domicile, 
liés soit à l ’activité physique ou aux 
loisirs individuels ». Les sorties en 
groupe, pour pratiquer une activité 
sportive, sont toujours interdites 
et les sorties avec les animaux de 
compagnie toujours autorisées. 

L’annonce la plus attendue était 
sûrement celle d’une date de 
déconfinement. Le président 
Emmanuel Macron, sous réserve 
d’une situation sanitaire toujours 
favorable, a annoncé la fin du 
confinement pour le mardi 15 dé-
cembre. À partir du 15 décembre, 
les attestations changeront à nou-
veau puisque le couvre-feu, appli-
qué avant le confinement va être 
à nouveau mis en place. Il faudra 

donc justifier toutes sorties entre 
21 h et 7 h du matin.

À cette date, les salles de ciné-
ma, les théâtres et les musées 
devraient pouvoir rouvrir et les 
activités extra-scolaires pourront 
reprendre en intérieur. Dernière 
échéance annoncée pour le mo-
ment, le 20 janvier. A cette date, 
les restaurants et les salles de sport 
devraient avoir l’autorisation de 
reprendre du service. De plus, les 
lycées qui pratiquaient des roule-
ments pour limiter les contacts et 
la propagation du virus pourront 
mettre fin aux cours à distance, 
avant que les universités et écoles 
d’enseignement supérieur tota-
lement fermés puissent faire de 
même quinze jours après. 

3 heures, 20 km

Durant les fêtes de Noël et de fin 
d’année, le couvre-feu sera levé 
les 24 et 31 décembre. Les dépla-
cements entre régions seront de 
nouveau autorisés, les familles et 
amis pourront se retrouver, mais 
le gouvernement demande tout de 
même aux Français de rester pru-
dents et de respecter les mesures 
sanitaires. G

A.Daguet

Lors de son allocution du mardi 24 novembre, le président de 
la République a annoncé de nouvelles mesures pour mettre en 
place un déconfinement progressif du pays.

En attendant, l’attestation 
dérogatoire dont tous 

doivent être munis en cas 
de déplacement a donc été 
modifiée pour inclure cette 

exception. IL
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Brèves de dalle
La fin du mois de novembre aura été une période d’annonces 
heureuses pour le Département des Hauts-de-Seine. « Le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine a une nouvelle fois mesuré son indice 
de positivité et a obtenu un score de 77,7 % (contre 72,2 % en 
2018 et 74 % en 2019) », annonçait dans un communiqué de 
presse le Département, vendredi 20 novembre. « Les résultats 
de l’indice de positivité tendent à confirmer le rôle essentiel 
du  Département, et plus largement de l’ensemble des Départe-
ments, en faveur de l’action sociale, de l’inclusion et des solidari-
tés territoriales », note le communiqué. 

De plus, la collectivité que représente le Département a reçu « la 
note maximale à laquelle peut prétendre une collectivité terri-
toriale en France » soit la note « AA » de la part de S&P Global 
Ratings (société spécialiste des analyses financières, Ndlr). 
Cette note « illustre les efforts constants du Département en 
faveur d’une gestion saine et d’un pilotage rigoureux de l’usage 
des deniers publics », indique dans un communiqué de presse le 
Département. 

« Nous estimons toujours que les Hauts-de-Seine conservent une 
gestion financière robuste, qui témoigne d’une très forte gouver-
nance politique et administrative, d’une excellente maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, et d’un solide pilotage financier 
pluriannuel », précise de son côté dans un communiqué S&P 
Global Ratings. 

Le nouveau président du Département, Georges Siffredi (LR) a 
précisé dans le communiqué de la situation actuelle : « La crise 
sanitaire liée à la Covid-19 aura un impact, mais il sera moindre 
pour les Hauts-de-Seine, grâce à nos réserves de trésorerie qui 
nous permettront, au contraire, de continuer à investir pour aider 
les plus fragiles ». 

LA DEFENSE OPA sur Suez : Saisies chez 
Engie et Veolia
Les sièges de Veolia et d’Engie, ainsi que celui de Meridiam, ont fait 
l’objet, le 26 novembre dernier, de saisies informatiques ordonnées 
par le tribunal de commerce de Nanterre.

Suez va peut-être remporter une 
bataille dans la guerre qui l’op-
pose à Veolia. Alors que le rachat 
de 29,9  % de son capital par son 
concurrent n’a été que suspendu 
par la justice, l’ex-Lyonnaise des 
Eaux poursuit sa lutte devant les 
tribunaux, pour faire invalider toute 
l’opération. L’ entreprise a ainsi ob-
tenu, du tribunal de commerce de 
Nanterre, trois ordonnances auto-
risant des huissiers, accompagnés 
d’experts en informatique, à effec-
tuer le 26 novembre dernier des 
saisies aux sièges de Veolia, d’Engie 
et de Meridiam, potentiel acquéreur 
de Suez Eau et pièce indispensable 
de l’OPA pour respecter les lois de 
la concurrence. 

La justice tente notamment de 
s’assurer que les trois entreprises 

ne se sont pas entendues en se-
cret avant l’annonce publique 
par Engie de la vente de ses parts 
dans Suez, fin juillet 2020. Suez, 
qui pense qu’une entente s’est 
faite entre ces protagonistes, afin 
d’empêcher toute offre concur-
rente sérieuse dans les délais im-
partis. Suite à ces saisies, Veolia 
a fait savoir qu’elle n’avait « rien à 
cacher ». Ni elle, ni Engie, ni Me-
ridiam n’ont pour l’heure indiqué 
contester les saisies et demander 
un référé contre les ordonnances 
du tribunal de commerce de Nan-
terre. G
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La justice tente notamment 
de s’assurer que les trois 
entreprises ne se sont pas 
entendues en secret avant 
l’annonce publique par Engie de 
la vente de ses parts dans Suez, 
fin juillet 2020.

LA DEFENSE Total : des suppressions de 
postes annoncées
La direction de Total a annoncé la suppression de plusieurs 
centaines de postes faisant réagir vivement les syndicats du siège 
installé dans le quartier d’affaires. 

Dans un courrier intitulé «  Plan de 
départs volontaires 2021  : Le piège 
dans lequel il ne fallait pas tomber » du 
mercredi 25 novembre, la CGT du 
groupe Total revient sur l’annonce de 
la suppression de centaines de postes. 
«  Total envisage un plan de départs 
volontaires qui pourrait entraîner 700 
suppressions de postes, a indiqué à l’AFP 
Thierry Defresne, délégué syndical cen-
tral CGT Total raffinage pétrochimie », 
résume Le Figaro dans un article du 
lundi 23 novembre.

Salariés  
en fin de carrière

Le plan prévoit, même si le chiffre 
exact n’est pas connu, le départ de sa-
lariés à l’été 2021 souhaitant partir à 
la retraite de manière anticipée avant 
le recrutement de jeunes. « Dès le dé-

but des échanges, la CGT a fait savoir à 
la Direction qu’elle était opposée à ce type 
de plan, a réagi le syndicat du groupe 
pétrolier. Même si notre organisation 
syndicale est consciente et comprend que 
bon nombre de salariés en fin de carrière 
souhaitent partir de manière anticipée à 
la retraite, le danger est trop grand de 
voir Total saisir l’opportunité pour sup-
primer massivement des emplois ». 

Les négociations entre la direction et 
les syndicats devraient se poursuivre 
pendant plusieurs semaines. «  Dans 
cette négociation, la CGT compte mettre 
tout en oeuvre pour combattre les sup-
pressions d’emplois », assure le syndicat 
dans son courrier. G
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« Dès le début des échanges, la 
CGT a fait savoir à la Direction 
qu’elle était opposée à ce type 
de plan », a réagi le syndicat.  

Comme chaque mois, 
l’Etablissement Français du 
sang (EFS) organise plusieurs 
collectes dans le département 
des Hauts-de-Seine dont 
plusieurs autour de la Défense. 

LA DEFENSE Les nouvelles 
collectes de sang du 
mois de décembre

Deux collectes  
au Hilton

Chaque mois, les collectes de sang 
mobiles, organisées par l’EFS, 
permettent de remplir les stocks 
en plus de celles effectuées dans 
les Maisons du don. À la Défense, 
une collecte est organisée jeudi 
3 décembre, de 12 h à 17 h au 
Hilton Paris Cnit. Quelques jours 
plus tard, mardi 15 décembre, une 
nouvelle collecte aura lieu à l’hôtel 
de Ville de Nanterre de 12 h 30 à 
17 h 30.

Avant et après les périodes 
des fêtes de Noël, trois autres 
collectes auront lieu, une le 
vendredi 18 décembre à Puteaux 
de 14 h 30 à 19 h 30, une de 
nouveau au Hitlon du quartier 
d’affaires de 12 h à 17 h le lundi 
28 décembre et le lendemain, 
mardi 29 décembre de 15 h 
à 20 h à Courbevoie. Pour 
donner son sang, il faut prendre 
rendez-vous sur le site de l’EFS. 
Jusqu’à la fin du confinement, 
sortir pour cette raison est 
autorisé, il faut juste cocher la 
case concernant l’assistance aux 
personnes vulnérables. G

En bref

Dans les Hauts-de-Seine, la prési-
dence du MoDem a été confiée à 
la députée de la quatrième circons-
cription (Suresnes-Nanterre) et 
conseillère municipale de Suresnes, 
Isabelle Florennes. Elle succède 
ainsi pour trois ans à Alice Le Moal, 
conseillère départementale et 
adjointe au maire de Clichy. « Merci 
aux adhérents du MoDem92 et à 
Alice Le Moal pour leur confiance ! 
Heureuse de poursuivre notre travail 
d’implantation avec une équipe 
d’élus dynamiques sur l’ensemble 
du département et préparer avec 
nos partenaires les échéances élec-
torales futures », a réagi la députée 
sur Twitter lundi 23 novembre.

« Les deux années qui viennent 
seront, à n’en pas douter, détermi-
nantes. Les échéances électorales
sont nombreuses et il nous faudra 
être au-rendez-vous », soulignait 
lIsabelle Florennes dans un commu-
niqué de presse. Concernant le défi 
des élections départementales et 
régionales à venir, la nouvelle prési-
dente du MoDem 92 indiquait dans 
le journal Le Parisien : « Notre objec-
tif est de renforcer nos positions et 
d’affirmer la place du MoDem dans 
les Hauts-de-Seine ».
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[...] qui permet à l ’ouvrage d ’offrir 
des espaces avec les standards actuels 
de bien-être au travail », note enfin 
l’entreprise. Dumez a profité du 
chantier pour également revoir 
les systèmes de production frigo-
riphique et de climatisation « lors 
d ’une spectaculaire opération d ’héli-
portage ».

Trois nouveaux escaliers

Des défis relevés par l’entreprise, 
Dumez Ile-de-France aborde la 
rapidité du chantier qui n’aura 
duré que 10 mois avec une livrai-
son dès septembre 2020, malgré la 
suspension du chantier durant le 
premier confinement. « Le premier 
confinement a occasionné un arrêt 
des travaux pendant 8 semaines, 
alors que les équipes de Dumez Ile-
de-France étaient en pleine pro-
duction : il a donc fallu se mobiliser 
pleinement pour repartir très fort 
au mois de mai, afin de terminer les 
travaux sans incidence supplémen-
taire ».

Un chantier aux défis logistiques 
pour «  l ’approvisionnement en 
matériaux de construction pour le 
chantier, pour les sols, cloisons, équi-
pements techniques, appareillages, 
mobiliers… » au vu des contraintes 
du quartier et du site. La com-
munication de la filiale de Vinci 
Construction cite notamment 
«  les zones desserte des camions de 
livraison réduites, l ’impossibilité de 

grutage, l ’acheminement en étages 
par de simples ascenseurs  ». Des 
défis également relevés dans la 
construction de nouveaux esca-
liers ou encore pour assurer les 
normes de sécurité incendie.

« Espaces communs 
de convivialité »

En tout, ce sont 2 500 personnes 
qui pourront profiter des nouveaux 
espaces du bâtiment des Collines 
de l’Arche dans un espace « qui se 
décline en dix niveaux de 1 800 m² 
chacun soit un total de 15 554 m2 ». 
De cette installation, la société We 
Work, spécialisée dans les espaces 
de coworking, note  : «  En s’ins-
tallant à la Défense, We Work sou-
haite offrir à ses membres la possibi-

lité d’être proches des grands groupes 
français et étrangers implantés dans 
le quartier, mais également proposer 
à ces mêmes groupes une offre d’es-
paces innovants de travail pour leurs 
propres salariés ». 

Les Collines de l’Arche étant au 
plus près de la Grande Arche, cela 
permettra selon le groupe amé-
ricain « aux futurs occupants d ’être 
au coeur du quartier, à proximité 
immédiate des sièges sociaux et des 
nœuds de transport ». G

A.Daguet

Pendant plusieurs mois, les fa-
çades des Collines de l’Arche ont 
été recouvertes de filets, en atten-
dant le début des travaux de réno-
vation. En parallèle des travaux 
de façade demandés par les pro-
priétaires et réalisés sur les quatre 
immeubles, le premier bâtiment 
constituant l’ensemble, le bâti-
ment La Nef a fait l’objet de tra-
vaux intérieurs pour accueillir les 
espaces de coworking We Work. 
Le chantier a pris fin au mois de 
septembre.

« Rénovation technique et 
architecturale »

« Le chantier, mené par Dumez Ile-
de-France, concernait le premier 
bâtiment des Collines de l ’Arche  : 
le bâtiment La Nef qui fait front 
au parvis de la Défense, explique 
la communication de l’entreprise 
(filiale de Vinci Construction, 
Ndlr). Le programme prévoyait la 
rénovation technique et architectu-
rale du bâtiment et sa transforma-
tion en espaces de coworking pour le 
compte de We Work ». 

Des travaux de façade, Dumez 
Ile-de-France indique qu’ils ont 
été réalisés à la demande des pro-
priétaires : « Dans le respect de son 

cachet d ’origine  ». Des travaux à 
l’intérieur de La Nef, l’entreprise 
de construction précise ainsi  : 
«  L’intérieur de l ’immeuble a été 
totalement mis à nu et repensé par 
les designers de We Work, en colla-
boration avec l ’architecte CALQ 
Architecture. Une partie de la ter-
rasse technique a été transformée en 
rooftop offrant ainsi aux membres 
une vue imprenable sur l ’Arche de la 
Défense et l ’Esplanade ». 

De plus, à l’intérieur du bâtiment 
pour répondre au « programme de 
surdensification  », Dumez Ile-de-
France a créé de nouveaux esca-
liers, ascenceurs et équipements 
techniques ainsi que de nouveaux 
accès pour les personnes à mobili-
té réduite. Pour correspondre aux 
attentes de la société We Work, 
proposant des espaces de cowor-
king, Dumez a également dû, au 
sein des 15 000 m² de l’immeuble, 
réaliser « des zones dédiées au tra-
vail (salles de réunion, desks privés 
ou open space) et des espaces com-
muns de convivialité », ajoutant des 
espaces de services.

«  Les travaux d’aménagement se 
sont accompagnés d ’une modernisa-
tion de l ’ensemble des installations 
techniques des bâtiments concernés 

ARCHE NORD Collines de l’Arche :  
le bâtiment La Nef totalement rénové

Le premier bâtiment constituant l’ensemble des Collines de 
l’Arche, dont les travaux ont commencé en début d’année, 
vient d’être livré. Après de grosses rénovations, l’espace de 
co-working We Work a pu ouvrir ses portes. 

« Le chantier mené par Dumez Ile-de-
France concernait le premier bâtiment 
des Collines de l’Arche : le bâtiment 
La Nef qui fait front au parvis de la 
Défense », explique la communication 
de l’entreprise.
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l’Ouest appelé projet Eole, Ndlr) 
est normalement prévue pour 
décembre 2022. Mais, la mise à 
l’arrêt des chantiers durant une 

La mise en service du RER E 
de Hausmann-Saint Lazare à 
la nouvelle gare de Nanterre La 
Folie, (prolongement de la ligne à 

grande partie du premier confine-
ment pourrait avoir un impact sur 
cette échéance.

«  On a été très impacté par la Co-
vid au printemps, impacté mais on 
a tout de suite réagi. Aujourd’hui, 
les chantiers fonctionnent à plein 
régime sur l ’ensemble des travaux, a 
ainsi indiqué dans une interview à 
l’émission Parigo, le directeur du 
projet Xavier Gruz. On consolide 
nos plannings, et effectivement, on 
annoncera la date de mise en service 
très prochainement ». 

« Reconsolidation du 
calendrier »

Une estimation du retard ne peut 
donc pas encore être dévoilée, 
mais le doute semble planer sur 
la mise en service. Xavier Gruz 
d’ajouter : « On est dans ce travail-
là de reconsolidation du calendrier 
et vraiment toutes les équipes tra-
vaillent à vraiment tenir ce calen-
drier au maximum ». G

La mise en service du RER E 
de Hausmann-Saint Lazare à 
la nouvelle gare de Nanterre La 
Folie, (prolongement de la ligne 
à l’Ouest appelé projet Eole, 
Ndlr) est normalement prévue 
pour décembre 2022. 
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NANTERRE 
La mise en service du RER E repoussée ?
Le chantier de prolongement du RER E, projet Eole avait dû être 
suspendu à Nanterre à cause du premier confinement. Malgré une 
reprise rapide, la mise en service pourrait être repoussée. 

LA DEFENSE Les écoles de commerce du 
quartier parmi les meilleures
Plusieurs écoles de commerce de la Défense font à nouveau partie 
cette année du classement des meilleures écoles 2021 réalisé par 
Le Figaro Etudiant. 

vième. L’école de management 
Léonard de Vinci (EMLV), ins-
tallée derrière la Grande Arche 
arrive elle en 20ème position. Der-
rière, légèrement plus bas dans 
le classement, l’EDC Paris Busi-
ness School située dans le quar-
tier des Damiers prend la 29ème 
position. Pour toutes ces écoles, 
le prix moyen par an peut aller de 
14 000 euros pour Skema à un peu 
plus de 9 700 euros pour l’EDC. G

« Ce palmarès des business schools (école 
de commerce en français, Ndlr) a pour 
vocation de permettre aux étudiants 
de se repérer plus facilement dans les 
formations existantes dans le domaine 
du management », souligne Le Figaro 
Etudiant de son classement annuel 
des écoles de commerce 2021. De 
nombreux critères comme le nombre 
de professeurs, le rayonnement inter-
national, les classements internatio-
naux ou encore l’insertion profes-
sionnelle sont pris en compte. 

Parmi les écoles de commerce du 
quartier d’affaires, Skema arrive 
sixième juste avant l’Iéseg, neu-
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Derrière, légèrement plus bas 
dans le classement, l’EDC Paris 
Business School situé dans le 
quartier des Damiers prend la 
29ème position. 
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il nous a encouragé à mettre aux normes 
le magasin et à apporter un coup de 
fraîcheur à l’intérieur, avec un nou-
vel éclairage  ». Au total, un million 
d’euros ont été investis, notamment 
pour acquérir des vitrines réfrigérées 
à portes vitrées, consommant moins 
d’énergie, pour le rayon frais.

Le jour de la réouverture, le 26 
novembre dernier, les étals de 
fruits et légumes étaient encore 
en montage. Le directeur, Hatem 
Bridaa, tentait lui de résoudre un 

Six mois se sont écoulés entre l’in-
cendie du Carrefour Market du 
quartier Parc Sud et sa réouverture. 
Une réouverture de ce commerce de 
proximité repoussée alors qu’elle était 
très attendue par les riverains. Le 10 
mai 2020, la veille du déconfinement, 
le supermarché avait été «  pris pour 
cible après des heurts entre habitants et 
forces de l’ordre », indiquait le journal 
Le Parisien. «  Je n’ai toujours pas de 
retour de la police, explique Hatem 
Bridaa, le gérant du supermarché. 
On sait que l’origine est criminelle, mais 
je ne sais pas si c’était une vengeance 
contre la police ou si c’était le magasin 
qui était visé ».

Un incident qu’il prend comme un 
mal pour un bien : « L’un dans l’autre, 

ennui informatique. « On a eu un 
problème au niveau des caisses et 
malgré le fait qu’on ait eu quelques 
soucis avec nos prestataires de livrai-
son, au niveau des fruits, des légumes 
et de la boulangerie, on ne voulait 
pas reporter l ’ouverture ».

L’ajourner aurait fait un peu plus 
attendre les riverains, qui ont souf-
fert de longues semaines de l’ab-
sence de l’enseigne. «  Ce magasin 
manquait beaucoup dans le quartier, 
déplorait Catherine, une cliente 
interrogée sur place. Il fallait, pour 
faire ses courses, aller jusqu’à Auchan 
à la Défense ou au Lidl, près de Nan-
terre Université ». 

Des étals en montage

Pour satisfaire cette absence de 
commerces de proximité, Hatem 
Bridaa aurait préféré être prêt 
plus tôt. « Normalement, l ’ouverture 
aurait dû avoir lieu en septembre 
mais comme en juillet-août, il n’y 
avait personne  » pour entamer les 
travaux, «  on a perdu deux à trois 
mois  ». Entre temps, le second 
confinement du pays a été pro-
mulgué et les produits dits non-
essentiels étaient interdits à la 
vente jusqu’au 28 novembre. « On 
va commercer à réapprovisionner les 
rayons de textile, jouets et livres à 
partir de samedi, assurait le gérant 
le jour de l’ouverture. Même si cela 
ne représente pas de grosses ventes 
chez nous ». G

N.Gomont

NANTERRE Réouverture du Carrefour Parc Sud : 
« On a perdu deux à trois mois »

Le Carrefour Parc Sud, incendié au mois de mai dernier, 
a rouvert ses portes le 26 novembre après une réfection 
totale. À la clé, un supermarché mieux éclairé et aux 
normes actuelles. 

« Ce magasin manquait 
beaucoup dans le quartier. Il 
fallait, pour faire ses courses, 
aller jusqu’à Auchan, à la 
Défense », déplore Catherine, 
une cliente.
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Après avoir bien cerné leurs pro-
blèmes et attentes, la seconde 
étape de ce programme vise à faire 
rencontrer les responsables asso-
ciatifs avec des employés du quar-
tier. Chacun dans leur domaine 
d’expertise, ils vont ainsi pouvoir 
aider les structures à se dévelop-
per sur une mission en particulier. 
« Elles ont des problématiques bien 
à elles. Parfois ce sont des missions 
de communication, d ’autres fois c’est 
simplement pour trouver des moyens 
de garder leurs bénévoles impliqués 

ou de chercher de nouveaux finance-
ments », illustre Nina Danet.

15 associations

Pour cette édition particulière, les 
15 associations bénéficiant de ce 
programme étaient très diverses. 
Par exemple, le média indépendant 
Guiti News, visant à «  l’intégration 
des personnes réfugiées dans la société 
française », était aux côtés de la Fé-
dération française du sport adapté 
(FFSA) ou encore Clown’Up, qui a 

pour mission de créer du lien social 
avec des personnes âgées et en situa-
tion de handicap.

« En plus cette année, les salariés de la 
Défense volontaires vont être rejoints 
par des demandeurs d’emploi, parce que 
l’on a un partenariat avec l’Apec. On a 
depuis quelques années cette volonté de 
s’ouvrir à d’autres profils de volontaires, 
appuye Nina Danet. C’est aussi valo-
riser les compétences des demandeurs 
d’emploi et créer de la rencontre avec 
des salariés de la Défense ou même les 
milieux associatifs ». G

E.Taillandier

Pas moins de 150 employés, issus 
de différentes entreprises de la 
Défense, ont prêté main forte à 
15 associations francilliennes du 
17 au 19 novembre derniers lors 
d’une nouvelle édition de l’événe-
ment Pro Bono Factory, soutenue 
par Paris la Défense, organisme 
public gestionnaire du quartier.

Missions

« Ce rendez-vous, initié par l ’asso-
ciation Pro Bono Lab, vise à favo-
riser le mécénat et le bénévolat de 
compétences au service de l ’inté-
rêt général. Cette année, dans un 
contexte inédit, 150 volontaires 
ont répondu présent pour s’engager, 
pendant neuf mois, auprès de 15 
associations  », indiquait ainsi le 
communiqué de presse annonçant 
l’événement.

Pandémie de coronavirus oblige, les 
journées d’échanges se sont cette 
fois déroulées à distance entre les 
employés volontaires et les associa-
tions demandant de l’aide. « C’est un 
programme qui a été lancé à la Défense, 
et l’idée était vraiment de réunir des 

acteurs du territoire et de les faire réflé-
chir aux côtés d’associations sur des pro-
blématiques diverses », explique Nina 
Danet, de Pro Bono Lab.

Cette année, 15 organisations non 
gouvernementales ont été choisies 
à la suite d’un appel à candidature. 
Toutes à leur manière visent à com-
battre les inégalités dans la région. 
« C’est très vaste comme sujet, mais c’est 
un point de rencontre pour les entre-
prises, les associations et les acteurs pu-
blics », assure encore Nina Danet.

Échanges

« Les associations vont bénéficier d’un 
accompagnement par nous Pro Bono 
Lab Factory, poursuit-elle. On va les 
aider à définir leur projet et leurs besoins 
de compétences […]. On a un gros tra-
vail sur plusieurs mois où on fait aussi 
se rencontrer les associations entre elles 
parce qu’elles ont beaucoup à s’apporter. »

LA DEFENSE Les salariés soutiennent les associations
Dans le cadre de l’événement Pro Bono Factory 2020, 
des salariés de la Défense ont prêté main forte à des 
associations franciliennes pour les accompagner dans leur 
développement.

Pandémie de coronavirus oblige, 
les journées d’échanges se sont 

cette fois déroulées à distance 
entre les employés volontaires 
et les associations demandant 
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L’atelier de réparation de 
vélos et trottinettes, situé 
derrière la Grande Arche, a 
dû ajourner son ouverture 
à cause de la Covid-19. Il 
accueillera ses premiers 
clients le lundi 7 décembre.

Dans le cadre de la 
reconfiguration du boulevard 
des Provinces Françaises, 
la circulation sera déviée 
au niveau du carrefour 
Gascogne durant plusieurs 
nuits du mois de décembre.

LA DEFENSE 
Ouverture décalée pour 
l’atelier Cyclofix

NANTERRE 
Le carrefour Gascogne 
fermé plusieurs nuits

Les premiers coups de tourne-
vis devaient y être donnés 
à la fin du mois d’octobre. 
L’atelier de réparation de vélos 
et trottinettes de la Défense, 
installé dans un ancien conteneur 
derrière la Grande Arche, 
ouvrira finalement ses portes à 
compter du lundi 7 décembre. 
« L’ouverture de l ’atelier Cyclofix 
La Défense a été décalée à cause 
du contexte sanitaire », nous a 
expliqué Aurélien Dochler, 
chargé des opérations pour 
Cyclofix, l’opérateur choisi pour 
exploiter l’endroit (voir notre 
édition du 30 septembre).

D’autant que le confinement 
du pays et le télétravail massif 
des salariés du quartier d’affaires 
n’offraient pas un contexte 
économique favorable à l’entreprise. 
Pourtant, elle l’assure,  son activité 
de réparations à domicile dans 
le secteur de la Défense s’est 
maintenue durant la période. 
« Le niveau des demandes de 
réparations ce mois [de novembre] est 
identique au mois de septembre dans 
un rayon de deux kilomètres autour 
du quartier d’affaires », a encore 
assuré Aurélien Dochler.  G

« Trottoirs larges et 
confortables »

« Dans le cadre de l’opération 
Coeur de quartier qui s’achève 
progressivement, Paris La Défense 
termine les travaux d’élargissement 
du boulevard des Provinces-
Françaises afin d’agrandir les trottoirs 
et de créer des voies en site propre pour 
les transports en commun et les vélos », 
annonce sur son site internet la 
Ville de Nanterre. 

Les travaux prendront fin avant 
le début de l’année 2021. Avant 
cela, « le carrefour Gascogne devra 
être neutralisé les nuits du 7 au 11 
décembre inclus, de 21 h à 5 h 30 » 
le temps de la réalisation des 
enrobés. Pour circuler, il faudra 
donc emprunter les déviations 
mises en place que ce soit en 
voiture ou à pied.

Le projet de reconfiguration du 
boulevard prévoit qu’il fasse : 
« 27 mètres de largeur, [qu’il] se 
composera d’une chaussée à double 
sens de 6 mètres, de 2 couloirs de 
4,50 mètres réservés aux bus et 
aux vélos, et de trottoirs larges et 
confortables ». G

En brefEn bref
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

« Sur le premier confinement, nos collè-
gues croisaient quand même beaucoup 
moins de personnes, il y avait moins 
de circulation, donc moins d’interven-
tions pour des accidents de la route. Par 
contre, les gens étaient confinés chez eux, 
donc ça a généré plus d’interventions 
sur des violences intra-familiales. Là 
ce deuxième confinement est forcement 
différent  », analyse le policier, peut 
avant l’annonce d’un allègement de 
ce confinement par le président Em-
manuel Macron.

Risque  
d’attentat

Car si les missions habituelles des 
policiers n’ont pas changé, d’autres 
se sont ajoutées alors que les forces 
de l’ordre sont elles aussi en pre-
mière ligne face au coronavirus. À 
cela « est venu se télescoper le risque 
terroriste  », ajoute Emmanuel 
Quemener. «  Ça crée des missions 
supplémentaires notamment pour 
surveiller les établissements scolaires, 
poursuit le syndicaliste. Un policier 
c’est avant tout un être humain, un 
père ou une mère de famille. On peut 
tomber malade. »

Ainsi et depuis le début de cette 
pandémie, les syndicats de po-
lice se sont fait l’écho des cas de 
coronavirus dans les commissa-
riats partout en France. Lors du 
premier confinement, le masque 
n’était pas obligatoire, ils étaient 

pourtant chaque jour sur le terrain 
pour faire respecter les mesures 
prises par le gouvernement.

« On est encore en première ligne, on est 
sur tous les fronts mais niveau effectifs, 
c’est parfois compliqué, assure le secré-
taire régional du syndicat Alliance, 
qui évoque les nombreuses mesures 
de septaine prises après des conta-
minations. Je ne saurais pas donner un 
nombre précis, mais oui, on a la plu-
part des commissariats qui, par brigade 
ou par service, ont contenu des clusters 
(lieux de contamination, Ndlr) ».

Cependant, et malgré la fatigue 
ressentie par ses collègues, Em-
manuel Quemener souligne une 
bien meilleure organisation des 
commissariats, par rapport au pre-
mier confinement. « On manquait 
clairement de matériel, on manquait 
de masques, on manquait de gel, on 
n’avait pas encore de protections 
en plexiglas… énumère-t-il. Au-
jourd’hui ces problèmes sont derrière 
nous et on arrive à un accueil correct 
du public. »

Missions différentes

Enfin, au niveau des contrôles d’at-
testation, le responsable syndical as-
sure ne pas avoir eu vent de contrôle 
tendu ou qui aurait dégénéré dans les 
Hauts-de-Seine. « C’est sûr que quand 
on est en infraction, qu’on a oublié son 
attestation, ça n’est jamais marrant de 
se faire verbaliser, reconnaît-il sans 
difficulté. On est là pour faire respecter 
la loi. (…) Des fois il y a quelques mots 
ou quelques échanges, mais c’est tout ». G

Mouvements de contestation contre 
les violences policières, risque fort 
d’attentat et confinement… Les 
policiers sont à nouveau en première 
ligne, lors de ce deuxième confine-
ment, et leurs missions se multi-
plient après les attentats de Nice et 
de Conflans-Saint-Honorine (Yve-
lines) où Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie en collège, a 
été égorgé.

«  Ça n’aura échappé à personne, ce 
confinement est bien différent du pre-

mier, commence Emmanuel Que-
mener, secrétaire régional du syn-
dicat Alliance. On voit du monde un 
peu partout dans la rue, on a un flot 
de population qui même si on a gagné 
en fluidité, reste relativement soutenu 
dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-
France ».

HAUTS-DE-SEINE Les policiers à nouveau en 
première ligne

Les policiers sont aussi en première ligne pour veiller au bon 
respect du confinement. À cela s’ajoute le risque terroriste 
très fort en cette fin d’année.

Ainsi et depuis le début de cette 
pandémie, les syndicats de police se 
sont fait l’écho des cas de coronavirus 
dans les commissariats partout en 
France.
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HAUTS-DE-SEINE Christophe Dominici 
décède dans le parc de Saint-Cloud
Semaine noire pour le rugby français après l’annonce du décès de 
Christophe Dominici, mardi 24 novembre. Les circonstances du 
drame semblent encore floues, mais la piste du suicide est évoquée.

Mais ce dernier aurait «  décrit une 
chute difficile à interpréter  », poursuit 
le quotidien.

Le témoin ne l’aurait en effet «  pas 
vu enjamber le parapet ou monter des-
sus pour se laisser choir ». Le mystère 
autour de la mort de l’ailier est donc 
loin d’être dissipé, alors que le monde 
du rugby pleure l’une de ses figures 
et que les hommages se multiplient. 
La compagne de l’ancien sportif 
elle-même réfute la thèse du suicide. 
Une analyse toxicologique permettra 
peut-être d’en apprendre plus. G

Le rugby français est en deuil depuis 
mardi 24 novembre à l’annonce de la 
mort tragique de Christophe Domi-
nici, ancien international et figure du 
Stade Français, survenue dans le parc 
de Saint-Cloud. Les circonstances 
de ce drame sont encore floues, mais 
la thèse du suicide a longuement été 
évoquée à propos de la mort de ce 
sportif, souffrant d’épisodes dépres-
sifs récurrents depuis de longues 
années.

L’homme de 48 ans aurait été vu 
par un témoin faire une chute d’une 
dizaine de mètres, le long de l’avenue 
de la Grille d’honneur. Une enquête 
a donc été ouverte pour découvrir les 
causes de ce drame et le témoin ocu-
laire interrogé, indique Le Parisien. 
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Le mystère autour de la mort de 
l’ailier est donc loin d’être dissipé, 
alors que le monde du rugby pleure 
l’une de ses figures et que les 
hommages se multiplient.

et 22 novembre derniers dans 
le quartier du Chemin de l’île 
à Nanterre (voir l’édition du 25 

L’enquête ouverte après les 
incendies des halls des tours 
Ouessant et Martinique, les 18 

novembre de La Gazette de la 
Défense), semble porter ses fruits. 
En effet, selon Le Parisien, sept 
personnes auraient été arrêtées. 
Ces suspects, dont un a depuis été 
mis hors de cause, seraient tous 
habitants de différents quartiers 
de la ville, parmi eux  : cinq 
mineurs.

Dealers contre 
 habitants

« En garde à vue, les adolescents au-
raient à peu près reconnu leur parti-
cipation aux incendies. Ce vendredi 
après-midi (27 novembre, Ndlr), 
ils devaient être présentés au juge 
des enfants pour être mis en examen 
et placés sous contrôle judiciaire  », 
indique le quotidien. Des deux 
autres suspects, l’un a été relâché 
et mis hors de cause, «  le second, 
bientôt âgé de 19 ans, est incarcéré 
depuis mi-octobre pour outrage et 
violence envers un policier. Lui est 
convaincu de la destruction de ca-
méras, pour laquelle il sera jugé en 
mai prochain  », peut-on lire dans 
Le Parisien. G

En effet, selon Le Parisien, 
sept personnes auraient été 
arrêtées. Ces suspects, dont un 
a depuis été mis hors de cause, 
seraient tous habitants de 
différents quartiers de la ville.
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NANTERRE Sept arrestations après les incendies 
du Chemin de l’île
La police a procédé à sept arrestations après les incendies des halls 
de deux immeubles du quartier du Chemin de l’île, les 18 et 22 
novembre derniers.

Trois malfaiteurs ont réussi 
à voler 50 000 euros de 
bijoux à un couple de 
nonagénaires résidant à 
Saint-Cloud, mercredi 25 
novembre, relate Le Parisien.

HAUTS-DE-SEINE 
De faux agents volent 
50 000 euros de bijoux

Un couple de nonagénaires de 
Saint-Cloud s’est fait avoir par 
trois malfaiteurs, en début de 
soirée mercredi 25 novembre, 
et s’est ainsi fait dérober 
l’équivalent de 50 000 euros de 
bijoux. Les arnaques similaires 
sont courantes : mercredi, un 
faux agent des eaux a réussi 
à s’introduire chez le couple, 
« prétextant un important dégât 
des eaux », relate Le Parisien.

Vol par ruse

Mais deux faux policiers sont 
ensuite intervenus, et ont fait 
semblant d’arrêter leur complice. 
« Ils mettent en scène la vraie-fausse 
interpellation du faux employé 
des eaux qu’ils présentent comme 
un voleur. Les prétendus policiers 
invitent ensuite les victimes à vérifier 
que rien n’a disparu », indique 
le quotidien. Le malheureux 
couple ne s’est aperçu qu’après 
de la supercherie, en constatant 
la disparition de 50 000 euros de 
bijoux. Une enquête pour vol par 
ruse a été ouverte et confiée aux 
policiers, les vrais cette fois, de 
Saint-Cloud. G

En bref





sports12

lagazette-ladefense.fr Mercredi 2 décembre 2020 - N°84

8Nicolas Gomont 7
ATTENTION ! En raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les évènements sportifs sont susceptibles d’être annulés, reportés ou le nombre de places disponibles limité.

Les sportifs de haut niveau bénéficieront d’une aide de 3 500€ 
pour pallier le contrecoup financier du report des Jeux olympiques. 
Chaque médaillé recevra aussi une prime à l’échelle de son titre.
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Les athlètes se verront octroyés « une 
bourse individuelle pour les soutenir 
financièrement face aux dépenses 
liées à leur préparation », précise un 
communiqué du département.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 
Le département au secours des 
athlètes olympiques

des Sports et licenciés dans un 
club du département se verront 
octroyés la somme de 3 500€, et 
ce « de manière définitive, même si 
l ’olympiade venait à être annulée 
ou reportée ». Devront être fournis 
pour en bénéficier un justificatif 
d’appartenance à un club sportif 
des Hauts-de-Seine et une attes-
tation de sa fédération. Une aide 
à laquelle s’ajoutera une prime 
pour chaque titre décroché lors 
des prochains JO  : 7 500 € pour 
une médaille d’or, 5 000€ pour une 
médaille d’argent et 2 500€ pour 
une médaille de bronze. G

Les Jeux olympiques de Tokyo, ini-
tialement prévus cet été, ont été re-
portés à 2021. Un coup dur pour les 
athlètes, qui doivent poursuivre leur 
coûteuse préparation physique un 
an de plus, tout en étant privés d’une 
partie de leurs revenus. Le départe-
ment des Hauts-de-Seine a donc 
décidé d’apporter une aide financière 
aux sportifs altoséquanais de haut 
niveau, avec « la mise en place de deux 
leviers  : une bourse individuelle pour 
les soutenir financièrement face aux 
dépenses liées à leur préparation et des 
primes pour les médaillés de la prochaine 
olympiade », indique un communiqué 
du département.

Ainsi, tous les athlètes de haut 
niveau, référencés comme tels sur 
la liste 2021 du ministère chargé 

clou après la pause, malgré un sur-
saut bayonnais. C’est le capitaine 
Henry Chavancy qui a ouvert 
les débats, avec un essai dès la 2e 
minute. Les joueurs du Plessis-
Robinson en marqueront sept au 
total, dont un triplé du dernier 
appelé en équipe de France, le 
prolifique Donovan Taofifenua. 
En plus de la victoire 43 à 17, les 
racingmen sont parvenus à empo-
cher le bonus offensif. 

Un carton jaune

Car l’Aviron n’a renversé la va-
peur qu’à deux occasions, d’abord 

Après l’hommage rendu à l’ancien 
ailier Christophe Dominici, tragi-
quement décédé le 24 novembre 
dernier (voir page 10), le coup 
d’envoi de la 10e journée de Top 
14 à la Paris La Défense Arena, 
opposant le Racing à l’Aviron 
Bayonnais, a pu être donné. Un 
coup de sifflet retardé d’une heure 
par les Basquais, dont l’avion a 
essuyé une avarie technique. Le 
signe d’un jour sans pour l’Avi-
ron, déjà privé de plusieurs de ses 
cadres, dont Gaëtan Germain, Joe 
Ravouvou ou Mariano Galarza, 
mis au repos par leur entraîneur 
Yannick Bru.

Les hommes de Laurent Travers 
ont fait cavalier seul toute la pre-
mière période, avant d’enfoncer le 

avec Manuel Ordas qui a servi 
au pied Arthur Duhau, auteur 
du premier essai bayonnais avant 
la pause. Puis c’est l’arrière Ay-
meric Luc qui offre presque à lui 
tout seul, après une belle percée 
du rideau francilien, les premiers 
points de son équipe en seconde 
période, avec un ballon plaqué à 
la 62e minute. 

Trois essais  
refusés

Un essai marqué en infériorité 
numérique, puisque le trois-
quart centre Izaia Perese avait 
récolté un carton jaune neuf mi-
nutes plus tôt après une charge 
à l’épaule contre Kurtley Beale. 
L’Australien, pas trop amoché, 
parviendra à se faufiler entre les 
défenseurs basquais à la 75e mi-
nute pour engranger le dernier 
essai du Racing. Les racingmen 
auraient pu corriger encore plus 
sévèrement leur adversaire du 
jour, car au total, trois essais leur 
ont été refusés.

Sortis victorieux de leurs 
confrontations respectives, les 
trois premiers du classement 
général - La Rochelle, Toulouse 
et Clermont – ont maintenu 
le Racing à l’écart du podium. 
Les Franciliens pointent à la 
quatrième place derrière les 
Clermontois. Les racingmen 
affronteront le week-end pro-
chain l’Union Bordeaux-Bègles 
au Stade Chaban Delmas, le 5 
décembre, à 15 h 15. G

RUGBY Top 14 : Le Racing triomphe de Bayonne
Les joueurs de Laurent Travers ont tranquillement déroulé 
leur jeu face à l’Aviron Bayonnais le 29 novembre dernier, 
lui infligeant sept essais. Grâce au bonus offensif, le Racing 
pointe à la quatrième place au classement provisoire.

C’est le capitaine Henry 
Chavancy qui a ouvert les 
débats, avec un essai dès la 
2e minute.
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ATTENTION ! En raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les évènements culturels sont susceptibles d’être annulés, reportés ou le nombre de places disponibles limité.

culture

L’artiste-peintre français Thierry 
Dussac a été sélectionné 
pour exposer, jusqu’au 28 
février prochain, plusieurs 
copies de ses toiles sur les 
grilles du parc de Bécon. 

Jusqu’au 31 décembre, la 
Ville de Puteaux organise 
une exposition en plein air, 
passage Marianne, dédiée 
à l’acteur écossais disparu 
le 31 octobre dernier. 

COURBEVOIE 
« De l’ombre à la lumière »

PUTEAUX 
Une exposition hommage 
à Sean Connery

Des bébés dans la fragilité de 
leur nudité, des visages tantôt 
violentés tantôt inexpressifs, 
des portraits de figures du 
show business américain…  
Le peintre Thierry Dussac, qui 
fait l’objet d’une exposition 
« De l ’ombre à la lumière », sur 
les grilles du parc de Bécon 
jusqu’au 28 février, n’a pas de 
sujets de prédilection. Seule 
dominante dans ses œuvres, 
les corps ou partie de corps 
qu’il peinturlure selon des codes 
graphiques proches de ceux du 
street art. 

« L’expressivité du corps »

« Ce qui frappe d ’emblée dans 
la peinture de Thierry, c’est une 
sorte de familiarité avec ce que 
l ’on pourrait appeler l ’expressivité 
du corps dans sa représentation 
picturale », précise la biographie 
de l’artiste sur son site internet. 
Mais, son style à part a quelque 
peu évolué depuis un accident, 
qui contraint depuis ce droitier 
à travailler avec sa main gauche. 
Si le trait est toujours habile, 
la violence de ses toiles a, 
elle, disparu. Le début d’une 
nouvelle période de création 
pour l’artiste. G

Une suite  
de panneaux

Alors que musées et théâtres 
sont fermés jusqu’au 15 
décembre prochain, la Mairie 
de Puteaux a décidé de 
maintenir une certaine activité 
culturelle en proposant une 
exposition temporaire, passage 
Marianne (rue Rouget de Lisle, 
Ndlr), entièrement consacrée à 
l’acteur écossais Sean Connery, 
décédé fin octobre à l’âge de 
90 ans.

Accrochés aux murs, une 
suite de panneaux explicatifs 
détaillent les points 
principaux de sa biographie, 
agrémentés de quelques 
anecdotes sur sa vie d’acteur. 
Un focus est naturellement 
fait sur sa célèbre incarnation 
de l’agent des services secrets 
britanniques James Bond, qu’il 
interpréta huit fois au cours de 
sa carrière. « N’oubliez pas votre 
smartphone : l ’exposition vous 
propose des pépites interactives à 
découvrir en direct… », prévient 
sans en dire plus l’annonce de 
l’événement, qui courra jusqu’au 
31 décembre prochain. G

En brefEn bref

horaires sont avancés, il y aura peut-
être des gens qui vont annuler, mais 
ce sera à la marge ». En attendant 
de pouvoir retourner au théâtre, 
vous pouvez toujours écouter et 
télécharger le podcast récem-
ment posté par le CDN sur son 
site internet (aussi disponible sur 
Spotify, Apple et Google podcast, 
Ndrl).

Ce premier épisode d’une série de 
huit, dont la mise en ligne s’éta-
lera jusqu’à juin 2021, est centré 
autour de Bertrand Mandico, 

Comme l’ensemble des théâtres 
du pays, le Centre dramatique 
national des Amandiers sera 
autorisé à rouvrir ses portes le 
15 décembre prochain, avec une 
jauge de spectateurs réduite. Les 
deux spectacles initialement pré-
vus mi-décembre, L’Étang avec 
Adèle Haenel et L’effet de Serge 
de Philippe Quesne, ont béné-
ficié d’aménagements d’horaires 
pour les adapter aux nouvelles 
consignes gouvernementales.

Conan  
la Barbare

«  Malheureusement, on affiche 
complet pour les deux, explique la 
direction du théâtre. Comme les 

metteur en scène de Conan la Bar-
bare, relecture libre de l’œuvre de 
Robert E. Howard programmée 
l’année prochaine aux Amandiers. 
« Chaque épisode sera consacré à un 
artiste de la saison, raconte Au-
diane Plagiau, chargée de com-
munication pour le théâtre. L’idée, 
ce n’est pas de faire de la publicité 
pour leur spectacle, mais vraiment 
un reportage, une incursion dans 
leur univers ». 

Jeu de questions- 
réponses

Très inspirés du format des repor-
tages radios, ces podcasts pro-
posent de plonger les auditeurs 
dans les coulisses de la réalisation 
d’une pièce, où se mêlent sons 
d’ambiance et jeu de questions-
réponses avec une reporter, Aude 
Lavigne. « C’est une proposition qui 
nous a été faite par une journaliste 
et un réalisateur radio venus nous 
proposer ce format, détaille encore 
Audiane Plagiau. C’est un hasard 
du calendrier si le premier numéro 
devait sortir en novembre, en plein 
confinement. On a imaginé cela en 
juin de l ’année dernière pour courir 
sur la saison ».

Trois autres podcasts sont actuel-
lement en cours de montage et 
sont d’ores et déjà annoncés sur le 
site internet du théâtre. Le nom 
des artistes au cœur des quatre 
derniers épisodes de la série n’a 
pas encore été révélé. G

NANTERRE 
Les Amandiers se lancent dans le podcast

Le Centre dramatique national vient de poster sur son site 
internet le premier d’une série de huit podcasts, centrés 
autour d’artistes de la saison 2020/2021.

« C’est une proposition qui nous a 
été faite par une journaliste et un 
réalisateur radio venus nous proposer 
ce format », détaille encore Audiane 
Plagiau.
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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ku HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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 Linkedin La Gazette de la Défense
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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ATTENTION ! En raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les évènements sportifs sont susceptibles d’être annulés, reportés ou le nombre de places disponibles limité.


