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Contexte 

• Janvier 2018 : rattachement des agences des entrepreneurs aux grappes du réseau de 

proximité 

• Novembre 2019 : Travaux d’aménagement immobilier ND2.0 de valence Hautes 
Faventines pour rassembler les 2 entités Valence Entrepreneurs et Valence Haute Faventine

dans un même local 

– Démarrage des travaux ND2.0 le 4 Novembre pour une durée de 6 mois environs à Valence Faventines et 

Valence entrepreneurs 
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1°/ Impacts des travaux : évolution des horaires collaborateurs travaillant du lundi au 

vendredi pendant la période de repli 

2°/ Fusion des 2 agences : disparition de l’EDS 631 Agence Entrepreneurs d’ici la fin de 

l’année 2019



Impacts des travaux sur les Horaires collaborateurs 

pendant la période de repli 
• Afin de conserver les horaires de travail des collaborateurs travaillant du lundi au vendredi , le repli dans 

les autres agences (de Valence nord et Valence sud) nous amène à la mise en place de dispositions 
spécifiques

• Maintien du Lundi au Vendredi 
– Les collaborateurs travaillant du lundi au vendredi pourront rentrer dans l’agence de Valence Préfecture  le lundi  et recevoir les clients en rendez vous  

l’accueil sera également ouvert le matin 

– Pas  de collaborateurs le lundi en dehors de Valence Préfecture 

• Modification des horaires de travail collaborateurs pour les matinées

• Les horaires proposés pendant les travaux (cf. annexe) 
– Sont cohérents avec les horaires des agences de repli (à l’exception du lundi)

– Préservent les butées du soir pour les collaborateurs de Haute Faventines et Entrepreneurs
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HEURE 

D'OUVERTURE

HEURE DE 

CLOTURE

HEURE 

D'OUVERTURE

HEURE DE 

CLOTURE
SOMME JOURNEE

LUNDI 8:45 12:30 13:30 17:00 7:15
MARDI 8:40 12:30 13:30 18:00 8:20

MERCREDI 8:40 12:30 13:30 18:00 8:20
JEUDI 9:00 12:30 13:45 18:00 7:45

VENDREDI 8:40 12:30 13:30 17:00 7:20
SAMEDI 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

39:00TOTAL SEMAINE

PERSONNEL

MATIN APRES-MIDI
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Horaires Actuels Nouveaux Horaires pendant le  repli  



Fusion des 2 agences 

• Les 2 agences étant à terme rassemblées dans les mêmes locaux

– Disparition de l’Agence Entrepreneurs dès la fin de l’année avec transfert des 

collaborateurs sur Valence Hautes Faventines

• Impacts clientèles agences entrepreneurs : 

– 1ère étape : d’ici fin décembre : changement d’agence gestionnaire ( de Valence 

Entrepreneurs  sur Valence Hautes Faventines )  sans impact sur le Rib du client 

– 2nde étape : janvier 2020

• Analyse des fonds de commerce des RCL pros et Chargés d’affaires et proposition de 

transfert des clients pros vers l’agence de proximité leur offrant le plus de praticité
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ANNEXES 

5CSSCT 12  novembre 2019



Horaires collaborateurs des agences de 

Valence Nord et Valence Sud (hors Faventines) 
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