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Déménagement de Mirabeau, avenue de France et peut-être Montparnasse à l’horizon 2019 : 

après la réunion du 31 janvier 2017, la CGT appelle toute votre attention  

Présentation des représentants du personnel CGT de la séance du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail d’Administration Centrale (CHSCT AC)  

 

Le sujet essentiel de ce CHSCT réuni de manière exceptionnelle par l’administration portait sur : 

Les futures implantations immobilières : quels sont les projets ?  

Quelles seront les concertations avec le personnel ? 

Fin 2019, les locaux de Mirabeau et de l’Avenue de France seront vraisemblablement rendus (sous réserve 

d’évolution après négociations avec les propriétaires des lieux). 

Cela entraînera un resserrement sur le site de Duquesne (45 500 m2), conservé, mais appelé à accueillir 

plus que les 2 300 personnes actuellement sur le site. Donc « entassement » à prévoir pour ces derniers, 

voire même déménagement sur un autre site puisqu’il est envisagé que certaines directions puissent 

quitter Duquesne pour un nouveau site. Ainsi, la DRH a évoqué l’éventualité que le service de médecine de 

prévention soit envoyé sur le nouveau site, projet auquel nous nous sommes déclarés d’emblée opposés, 

la majorité des agents se trouvant sur ce site central (a fortiori après le « resserrement »). 

Au total, seraient regroupés sur deux sites : la totalité des services actuellement présents à Duquesne, 

Mirabeau, Montparnasse et  Avenue de France. 

2 hypothèses pour le 2ème site : 

 Soit le site actuel de Montparnasse (24 800 m²) serait conservé avec l’immeuble actuel sur Sud 

Pont (24 800 m2) et un autre immeuble qui pourrait être Nord-Pont (17 000 m²).  Au total, cela 

ferait 87 300 m² sur 2 sites assez proches (Duquesne et Montparnasse agrandi) 

 Soit le site de Montparnasse serait abandonné et un nouveau grand site de 43 000 m2 serait 

recherché (88 500 m2 au total) en périphérie parisienne.  

Autre incidence notable : le nombre de m² en moyenne par agent baissera pour Duquesne si le 2ème site 

choisi est Montparnasse. Ce nombre de m² baisserait moins si le 2ème site était choisi en périphérie 

parisienne.  

Les représentants CGT se sont prononcés pour le maintien des surfaces actuelles par agent.  
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La consultation des personnels 

Le CHSCT doit être consulté sur tout projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et 

de sécurité ou les conditions de travail des agents de l’administration centrale. Il en est de même du CTAC 

lorsque des questions d’organisation ou de réorganisation des services se posent. 

La CGT souhaite que l’administration s’engage à faire une réelle concertation et nous donne le temps et 

les moyens de consulter les collègues en temps utile, et de vous informer à chaque étape importante. 

Ça commence déjà un peu mal : en catastrophe, l’administration a réuni le CHSCT AC le 31 janvier 2017, 

supprimant tous les autres points habituels de nos séances.  

Il nous a d’abord été annoncé que le cahier des charges pour trouver un prestataire cherchant les 

nouveaux locaux devait être publié mi-février 2017, puis cette échéance a été repoussée en séance à mi-

mars 2017.  

Par ailleurs, l’administration nous a annoncé que nous étions réunis pour information et non pour avis 

comme le veulent les textes. La CGT a rappelé cette base et obtenu que ce soit pour avis (c’est-à-dire que 

les représentants du personnel puissent formuler un vote) ! 

Nous avons souhaité émettre notre avis sur des dossiers précis et non sur des power points très généraux. 

Or, aucun  projet de cahier des charges ne nous a été présenté ! 

L’étude fondamentale sur les temps de transport actuel domicile/lieu de travail des agents exerçant leurs 

fonctions à Mirabeau, avenue de France, et même à Duquesne, semble ne pas avoir été faite, alors que 

c’est une base de travail indispensable à tous, y compris au futur prestataire. Cette étude est la base 

nécessaire pour évaluer les temps de transport supplémentaires pour les agents appelés à déménager sur 

un nouveau site (Montparnasse ou périphérie parisienne). 

L’Administration propose que l’essentiel du suivi repose sur un groupe de travail (au lieu de réunions du 

CHSCT ou du CTAC), ce qui donnerait à l’Administration la possibilité de régler les questions pendantes en 

toute opacité, de contourner le contrôle que doivent opérer les représentants du personnel, et de mettre 

tout le monde au pied du mur, en 1er lieu les agents principaux intéressés.  

Certaines organisations syndicales (pas assez exigeantes et trop complaisantes avec l’administration à 

notre sens) se satisfont de la méthode de travail proposée par l’Administration, acceptant que le groupe de 

travail permanent soit « non formel » et qu’il y ait « confidentialité des échanges »….  

Bonjour la transparence !  

Telle n’est pas la conception de vos représentants CGT.  Pourquoi sommes-nous attachés au respect des 

instances régulièrement désignées ? Parce que ce respect permet de disposer suffisamment à l’avance de 

documents de travail précis, d’avoir le temps nécessaire à leur examen et à la consultation des collègues, 

de ne pas nous laisser bercer par de beaux discours. Notre conception du rôle de représentants du 

personnel n’est pas de conduire à la hâte et informellement des réunions avec l’administration dans le plus 

grand secret. 

L’enjeu est important : si nous ne sommes pas vigilants et si nous ne nous manifestons pas, on nous fera 

avaler : 
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 des temps de transport rallongés 

 des conditions de travail de plus en plus dégradées : entassement, voire open spaces. 

 

le tout en se glorifiant de belles phrases creuses, comme le serine l’accord que nous avons refusé de 

signer : « Considérant la volonté de nourrir, sur ce projet majeur, un dialogue social de qualité et de 

permettre aux institutions représentatives du personnel d’exercer pleinement leur rôle », dans une 

« confiance mutuelle …essentielle au dialogue social et au travail de prévention pour la qualité de vie au 

travail » (sortez les violons et les mouchoirs devant une si belle qualité de dialogue social destinée nous 

faire avaler les couleuvres les plus grosses possible !!). 

 

Souvenons-nous de l’histoire : pour la badgeuse, le couperet est passé près ! C’est la volonté exprimée de 

plus de 1000 agents et la vigilance des représentants du personnel CGT (organisant le référendum que 

l’administration refusait d’organiser) qui ont permis de faire reculer l’administration (mais ne baissons pas 

la garde : les déménagements pourraient être l’occasion de leur permettre de revenir à la charge !). 

 

Nous vous tiendrons au courant de ces projets de déménagement au fur et à mesure.  

Le calendrier annoncé par l’administration lors du CHSCT est le suivant : 

 appel à projet mi-mars 2017 

 validation du projet de cahier des charges par un comité de pilotage avec le Secrétariat Général des 

Ministères des Affaires Sociales (SGMAS) et la Direction de l’Immobilier de l’État (DIE) : 

1er semestre 2017 

 analyse des sites : second semestre 2017 

 validation par les nouveaux ministres : automne 2017 

 

Nous reviendrons vers vous pour entendre vos avis et organiser la défense de vos intérêts. 

 

N’hésitez pas à contacter vos représentants CGT au CHSCT AC sur ce sujet, comme sur tous ceux qui 

touchent à vos conditions de travail : 

 

Annie BATREL – Fatiha BAGHLI – Christophe CHALVET – Catherine CHARDIN 

Jean DE LABRUSSE – Robert GUTIERREZ – Françoise QUÉRITÉ 

 

 

  


