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Message de Gilles Da Costa, directeur général des s ervices, 
aux agents de la Région 

 

 

Cher.ère.s collègues, 

Nous sommes toutes et tous impacté.e.s dans nos fonctions, mais aussi dans nos vies 
personnelles par la crise sanitaire en cours. 

En tant qu’employeur, la Région a le souci de maintenir un niveau d’information suffisant avec les 
agents de la collectivité. 

Bien sûr, pour communiquer des consignes nécessaires au titre de nos missions de service public, 
mais aussi pour répondre à des interrogations légitimes, et informer sur de nombreuses 
dispositions prises en faveur des agents durant cette période exceptionnelle. 

Il est apparu que les envois de courriels ne permettaient pas de joindre tout le monde, pour 
diverses raisons, souvent techniques. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de mettre en place un site internet dédié qui sera un outil 
d’information plus accessible à tous. 

Voici le lien qui permet d’y accéder :  

https://www.bourgognefranchecomte.fr/InfosAgents 

Cette première mise en ligne ce jour, est ouverte par une vidéo de Mme la Présidente du conseil 
régional, qui nous délivre un message de solidarité et de reconnaissance. 

Je souligne également le relais constant des représentants syndicaux qui ont exprimé dès le début 
de la crise leur souhait d’être contributeurs à une bonne information de l’ensemble des agents, et 
leur capacité à être force de proposition au nom du collectif de travail que nous constituons. 

C’est au titre de ce dialogue social constructif que se tient se tient chaque jeudi après-midi une 
réunion de coordination administration/syndicats. 

Ce site est amené à vivre, et il s’enrichira régulièrement des nouvelles informations et décisions 
prises. Aussi, je vous invite à le consulter régulièrement. 

Espérant répondre à une attente souvent exprimée, je n’en oublie pas pour autant l’essentiel, à 
savoir votre santé et celle de vos proches. 

Pour cela, je vous invite à suivre scrupuleusement les recommandations de protection à présent 
bien connues. 

Enfin, nous avons tous, je le sais, une pensée pour les collègues malades et leur souhaitons un 
rétablissement rapide. 

Bien cordialement. 

Gilles Da Costa, 
directeur général des services 

 


