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COMPTE RENDU DU CHSCT CONJOINT 

Du 21 mars 2017 
 

 
 
 
 
Président du CHSCT conjoint : David HERLICOVIEZ, Sous-Directeur - DRH 
 
 
 
1 – Validation des procès verbaux : 
 

 CHSCT-AC du 28 septembre 2016 : Adopté à l’unanimité 
 

 CHSCT-AC du 30 novembre 2016 (PV synthétique) :   
- pour : CFDT, UNSA, UNSA ITEFA 
- abstention : CGT qui demande un procès-verbal complet et non pas un compte 

rendu synthétique 
 

 CHSCT-AC  du 31 janvier 2017 (PV synthétique) : 
- pour : CFDT, UNSA, UNSA ITEFA 
- abstention : CGT qui demande un procès-verbal complet et non pas un compte 

rendu synthétique 
 
Les procès-verbaux n’étant que des résumés, la CGT demande d’avoir un accès permanent 
aux enregistrements qui sont systématiquement faits lors des CHSCT. Elle désire connaître le 
délai de conservation des bandes d’enregistrement et savoir qui en est le propriétaire. 
 
M. David HERLICOVIEZ répond qu’il va se renseigner. 
 
La CGT précise que l’administration devrait en être propriétaire et non pas la société 
prestataire qui intervient lors des enregistrements. 
 
M. HERLICOVIEZ admet que notre avis est tout à fait légitime. 
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2 – Présentation de la note de service relative aux modalités d’organisation du télétravail 

dans les services d’administration centrale des ministères sociaux : 
 
Ce point est soumis « « pour avis » alors qu’aucun arrêté n’a été publié. La CGT précise qu’il 
serait souhaitable que l’arrêté soit effectif en même temps que la note de service et 
demande de ce fait que ce point soit soumis « pour information ».  
L’administration explique que ce projet de note sera soumis en CTAC que les délais sont 
courts, ça doit rester « pour avis ». 
Pour la CGT cette réponse n’est pas satisfaisante. 
 
N.B : Cette note de service concerne les modalités de demande et d’organisation du 
télétravail en dehors des situations où il s’agit d’une prescription médicale 
 
Un agent nouvellement arrivé ne pourra pas obtenir le système du télétravail, Il sera 
désormais nécessaire d’avoir au moins un an de service sur un poste pour en faire la 
demande, sauf pour raison de santé.  
 
Les organisations syndicales précisent qu’avec cette nouvelle condition les agents en retour 
de CLM ou CLD ne pourront pas en bénéficier. Les demandes devraient être étudiées au cas 
par cas. 
 
L’installation (sécurité électrique et connexion internet adaptée) est, sauf exception, à la 
charge du télétravailleur. En revanche, l’ordinateur portable, l’écran et le clavier (mais 
aucune imprimante), sont fournis par l’administration et ne doivent être utilisés que par le 
télétravailleur pour des raisons de confidentialité. 
Les budgets de l’administration étant revus à la baisse, les moyens en matériel à fournir par 
la DSI (ordinateur portable, écran…) devront être contrôlés. Il ne sera accordé qu’une limite 
de 5% des demandes pour parvenir à subvenir aux besoins en matériel de chacun. 
 
La CGT demande quels seront les critères de choix pour accepter ou non les demandes de 
télétravail. Elle précise qu’il est absolument nécessaire d’avoir une note à l’appui pour les 
agents demandeurs et pour les recours en CAP. 
Comment sera reconnu un accident de travail au domicile de l’agent, quelles preuves devra 
t-il fournir pour le justifier ? 
 
M. HERLICOVIEZ précise qu’un accident sera reconnu au même titre que lorsqu’un agent est 
en poste à son bureau, la démarche sera la même. 
 
Nous pensons tout de même qu’il faudra une grande vigilance pour constituer un dossier de 
déclaration d’accident de service ou d’accident de travail pour un agent en télétravail. Il ne 
sera pas toujours facile d’apporter les éléments nécessaires. 
 
La note de service indique que les membres du CHSCT auront la possibilité de faire une visite 
chez un agent en télétravail pour vérification des conditions d’installation. 
 
Pour la CGT cette démarche serait très difficile, il n’est pas question de rentrer au domicile 
d’un agent c’est un lieu personnel. Dans la mesure où l’agent concerné doit en être avisé en 
amont, en cas de refus de celui-ci, comment l’interpréter ? Quelles en seraient les 
conséquences, cela mettrait-il fin à sa position de télétravail ? L’administration s’est dite 
prête à retirer la mention sur la visite de membres du CHSCT au domicile. 
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Lorsqu’un agent est en télétravail à son domicile, celui-ci devra fournir : 
 

- un certificat de conformité ou une attestation sur l’honneur justifiant la conformité 
des installations électriques et des locaux, 

- Une attestation d’assurance auprès de laquelle l’agent aura souscrit en multirisques 
précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail au domicile, 

- Attester qu’il dispose d’un espace de travail adapté, 
- Justifier qu’il dispose d’une connexion internet adaptée. 

 
Le projet de note est mis aux voix : 
 
Pour : 0 
Contre : CGT, UNSA ITEFA 
Abstentions : CFDT, UNSA Santé 
 
La CGT a donc voté contre, l’administration ayant refusé que ce point soit soumis pour 
information. 
 
3 – Point d’étape projet immobilier (soumis pour information) : 
 
Le cahier des charges a été finalisé par le dernier groupe de travail du 22 février. Lors du 
CTAC du 5 avril la société ACCENTURE, prestataire chargée du projet, sera présentée. Elle 
aura notamment en charge de déterminer les temps de trajet des agents, qu’elle contactera 
à l’aide d’un questionnaire. Elle devra également établir un diagnostic sur les enjeux du 
projet. 
 
Une rubrique spécifique sur le déménagement sera dédiée dans PACO. 
 
Une réunion se tiendra le 19 avril entre le Conseil immobilier de l’État et le Secrétaire 
Général afin d’examiner le point de déménagement de l’administration centrale et le 
schéma pluriannuel des ARS. 
 
Les propriétaires des sites de Montparnasse, Mirabeau et avenue de France ont été 
contactés. Ils sont ouverts aux négociations et sont prêts à étudier la proposition à la fin des 
baux.  
Les membres des CHSCT seront systématiquement informés de l’évolution du projet 
immobilier ainsi que les participants du groupe de travail. 
 
La fréquentation et l’affluence des RIE (restaurants inter-entreprises) à Duquesne et sur le 
prochain deuxième site, seront à prendre en compte.  Un état des lieux de l’existant sera 
réalisé pour l’amélioration des futures implantations. Plus de 130 ou 170 agents 
supplémentaires devraient rejoindre le site de Duquesne. 
 
 
4 – Point sur la fermeture de la crèche du site de Montparnasse (point soumis pour 

information) : 
 
Une baisse importante du nombre d’inscription des enfants à la crèche du site 
Montparnasse est constatée depuis plusieurs années. Seulement 19 places sont occupées 
pour 25 offertes. Une étude a été faite auprès des parents dont la préférence va pour une 
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localisation proche de leur domicile, plutôt que de leur lieu professionnel. De ce fait, le 
contrat avec la Croix rouge, propriétaire de la crèche, n’a pas été renouvelé. 
Un accord avec le réseau « People and baby » a été trouvé pour mettre en place des 
nouvelles possibilités et donner satisfaction aux parents. 12 enfants sont actuellement en 
attente pour un lit en crèche, leur inscription proche du domicile des parents sera effective 
rapidement. 
 
5 – Point sur les nouvelles inscriptions aux registres SST : 
 
Les fiches hygiène et sécurité des registres devraient nous être présentées au fur et à 
mesure des incidents à chaque CHSCT. Ce n’est jamais le cas. Pour cette réunion des fiches 
de décembre 2016 et de janvier 2017 nous ont été adressées. Bien qu’un document unique 
avait été adopté en commission, les fiches ont une présentation différente selon les 
directions, voire les bureaux, il nous est donc parfois impossible de savoir de quel site elles 
proviennent, c’est le cas notamment pour les fiches de la DGT et de l’avenue de France. 
Malgré cela elles nous indiquent tout de même certains incidents survenus. Les remarques 
principales portent sur les nuisances sonores et la climatisation des bureaux. 
 
6 – Point sur les accidents de service/travail et maladie professionnelle, déclarés : 
 
Les informations concernant les accidents de service ne parviennent pas à la DRH assez 
régulièrement, le système d’organisation n’est pas vraiment au point, il va falloir y travailler 
sérieusement afin de trouver la meilleure méthode. Les déclarations ne parviennent que 
rarement aux BRHAGS. 
Au titre de l’année 2016, 14 accidents de service ont été comptabilisés dont 9 accidents de 
travail et deux chutes de trajet. 
 
7 – Point de suivi de la note Santé Sécurité au Travail (SST) en AC : Document Unique 

d’Évaluation des Risques (DUER), distribution des registres et désignation en cours 
d’assistants de prévention : 

 
La note destinée aux Chefs de service SST sera diffusée prochainement. Des assistants de 
prévention pourront être recrutés parmi les agents sans affectation. La CGT est satisfaite de 
cette décision qui a fait lieu à de nombreuses demandes pour parvenir à proposer ces postes 
aux agents sans affectation. 
 
8 – Questions diverses : 
 

 Le remplacement d’une infirmière partie à la retraite, est en cours. Actuellement 2 
infirmières se partagent les tâches avec difficultés. 
 

 Le contrat de la gynécologue pour la troisième vacation sera signé très 
prochainement. 

 

 Collecte des bio-déchets à Duquesne : M. GLIPPA nous informe que la règlementation 
est plus contraignante, à partir de 10 tonnes de déchets le recyclage est obligatoire 
c’est donc le processus utilisé actuellement au ministère. De ce fait le ramassage 
n’est que de deux fois par semaine le mardi et le jeudi. En attendant le ramassage les 
bacs sont conservés dans un lieu réfrigéré. 
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Afin d’éviter des nuisances olfactives pour tout le monde, d’éventuels problèmes 
d’hygiène et des difficultés de déplacement des bacs par les personnels de 
nettoyage, nous demandons que les bacs soient relevés quotidiennement, qu’ils ne 
soient pas remplis jusqu’à ras-bord et que des containers supplémentaires soient 
installés. 
 

 La CGT demande qu’un CHSCT spécifique soit organisé concernant les agents du site 
de Nantes suite à la disparition du bureau des pensions et des validations. 
La DRH nous propose de mettre ce point à l’ordre du jour du prochain CHSCT. 
 

 Nous demandons également l’organisation d’un CHSCT concernant les prestataires 
extérieurs. 

 

 La CGT aimerait obtenir un bilan des demandes de la cellule d’écoute depuis le 
changement de prestataire. Est-elle efficace, combien d’agents l’ont contactée, 
combien de dossier ont eu une suite favorable ? 
L’administration s’engage à nous donner les statistiques… si elle parvient à les 
obtenir, ce qui nous paraît pour le moins étonnant, étant donné qu’il s’agit d’un 
marché avec un prestataire, avec lequel il est prévu un rapport d’activité détaillé. Les 
saisines pour discriminations sont un indicateur fondamental à analyser quand on se 
targue d’un label diversité. 
 

 
 
Les membres CGT du CHSCT : 
BAGHLI Fatiha – BATREL Annie – CHALVET Christophe – CHARDIN Catherine 
DE LABRUSE Jean – GUTIERREZ Robert – QUÉRITÉ Françoise 
 

Consultez notre site : http://smast-cgt.fr 
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