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COMPTE RENDU CGT DU CHSCT AC DU 19 SEPTEMBRE 2017 
 

 

Les principaux sujets discutés par les représentants CGT en Comité d’Hygiène et de Sécurité 

et des Conditions de Travail de l’Administration Centrale (CHSCT  AC) le 19 septembre 

dernier : 

 

POINT 1 : LES COMPTE RENDUS , PROCES VERBAUX DES SEANCES DE 

CHSCT d’ADMINISTRATION CENTRALE (CHSCT AC) 

 

Nos demandes : 

 - obtenir un procès-verbal synthétique dans le délai de un mois prévu par la réglementation  

(décret et règlement intérieur). Celui serait approuvé à la séance suivante du CHSCT et mis 

sur le site intranet ce qui permettrait que chacun puisse en avoir connaissance 

- que l’administration mette à disposition des représentants du personnel  les transcriptions 

intégrales établies par un prestataire et que les modalités de conservation des enregistrements 

soient 

 

POINT 2 : DEMENAGEMENT 
 

Etude sur les temps de transport : 

A la demande des représentants du personnel, une étude sur les temps de transport a été 

engagée. Seuls 64 % ont été renseignés à partir des informations fournies par les BHRAG sur 

les adresses fournies à l’administration. L’administration a réalisé à partir de ces données une 

extrapolation sur les temps de transport des agents en utilisant « Google maps ». Il ressort de 

cette étude partielle que 37 % des agents passent entre 1h30 et 4 heures de transport chaque 

jour, 53 % habitant hors de Paris. 

Autant dire que nos revendications pour que le second site se trouve dans Paris intra-muros 

sont justifiées car aller de banlieue à banlieue, voire venir de province pour un certain nombre 

de nos collègues, ne fera qu’allonger des temps dans des conditions de transport qui sont loin 

d’être satisfaisantes comme chacun peut le constater tous les jours ! 

L’administration a lancé une enquête auprès des collègues par mail pour connaître de manière 

plus exhaustive et plus fiable les temps de transport et les besoins. Nous attendons ! 

Au terme de cette enquête, nous demandons qu’à chaque offre soit associée un tableau 

indiquant la durée des temps de transport qui découlerait d’une affectation des agents sur le 

lieu pressenti. 

 

Données annoncées par l’administration sur les effectifs : 
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- Il s’agit de loger au total 4 518 postes de travail. Actuellement, environ 2057 postes sont logés 

à Duquesne, 1042 à Montparnasse, 983 à Mirabeau, 436 à Av de France 

- Après avoir rendu les locaux d’av de France, de Mirabeau et de Montparnasse (ce dernier site 

le cas échéant selon la décision de la direction immobilière de l’Etat), les directions et 

services d’administration centrale des ministères sociaux et de la jeunesse et des sports 

devraient être regroupés sur 2 sites maximum : le site de Duquesne (mais densifié avec une 

superficie par agent de 10 m² au lieu de 12 m² actuellement avec 2250 personnes à terme 

(12,5 % de personnes en plus) et un 2
ème

 site situé soit à Paris (Montparnasse sud pont avec 

une extension immobilière près de la porte de Vanves), soit en banlieue. 

 

Qui partira ? 

L’administration prétend ne pas avoir encore décidé mais, compte tenu des réponses évasives 

qui nous ont été faites, de fortes présomptions permettent de penser que les directions dites 

« support » ainsi que les fonctions « support » des directions métiers seront délocalisées sur le 

2
ème

 site et que les directions dites « métier » (sauf leurs fonctions support) devraient être 

centrées sur Duquesne à proximité des cabinets. 

 

Quand ? 

La date de relocalisation à Duquesne et sur le 2
ème

 site se fera en fonction  de la disponibilité 

de ces nouveaux locaux. Le cadrage du projet et l’identification du 2
ème

 site devraient être 

réalisés d’ici à la fin 2017. La localisation du 2
ème

 site devrait être connue dans le courant 

2018. Les déménagements et la densification du site de Duquesne devraient être réalisés au 

cours du 2
ème

 semestre 2019. La fin des actuels baux de l’avenue de France, de Mirabeau et le 

cas échéant de Montparnasse sud, devraient intervenir entre fin 2019 et la fin du 1
er

 semestre 

2020. La relocalisation de l’ensemble des directions et services se fera au cours du 2
ème

 

semestre 2020.  

 

 C’est d’ici là qu’il convient de faire entendre nos demandes. 

 

Où ? 

En fonction du prix, du calendrier et d’un impératif retenu par l’administration de 30 mn 

maximum entre Duquesne et le 2
ème

 site. 

 

Première étape mal emmanchée 

En ce qui concerne le 2
ème

 site, l’administration nous a présenté une 1
ère

 liste dite « liste 

longue » composée de 42 propositions de promoteurs ayant répondu à l’appel à projet lancé 

en avril dernier. Cette liste dite « liste longue » comprenait à la fois les propositions non 

retenues car ne répondant pas aux critères de l’appel à projet et les propositions retenues et 

une proposition faisant l’objet d’une renégociation. Parmi les propositions retenues – 

présentées comme faisant partie d’une liste dite « liste moyenne » -  figuraient 7 offres : 6 

situées dans les Hauts-de-Seine (1 à Bagneux, 2 à Courbevoie, 1 à Nanterre, 1 à Bois-

Colombes, et 1 à Issy-les-Moulineaux) et 1 située à Paris près de la Porte de Vanves (mais 

considérée comme une extension de Montparnasse Sud pont en renégociation mais dont le 

choix n’est pas acquis aujourd’hui). 

 

Les représentants du personnels ont fait valoir que le site de la Porte de Vanves demeurait 

hypothétique tant que n’aurait pas été réglée la renégociation sur Montparnasse Sud Pont et 

que les sites choisis dans les Hauts-de-Seine comportaient de graves inconvénients tant en 

termes de durée de trajet qu’en termes de difficultés de transports pour l’ensemble des agents 

quels que soient leurs lieux de résidence (Paris, proche banlieue, lointaine banlieue, province). 
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Ils ont donc rejeté par un vote à l’unanimité les listes présentées par l’administration, puisque 

le vote devait avoir lieu de manière bloquée par liste présentée et non site par site.  

 

Voir la déclaration inter syndicale en annexe. 

 

Nous demandons à l’administration, étant donné le peu d’offres parisiennes, de relancer 

un nouvel appel à projet permettant de dégager des sites centrés sur Paris intra-muros au 

cas où la solution Montparnasse sud pont étendu à la Porte de Vanves soit impraticable.  

 

Dans ce cadre, les représentants du personnel ont attiré l’attention de l’administration sur 

un site situé boulevard de l’Hôpital dont l’intérêt est de se trouver situé dans Paris dans un 

lieu central et suffisamment bien desservi en moyens de transports collectifs. La réponse de 

l’administration a été de dire que la proposition correspondante n’avait pas été retenue car 

le promoteur n’avait pas encore déposé le permis de construire. Les représentants du 

personnel ont indiqué que l’objectif de la concertation engagée était le bien-être des agents, 

que rien ne pressait et que le calendrier des opérations de relocalisation pouvait être 

repoussé.   

 

POINT 3 : AMIANTE ET ARCHIVES 

 

Suite à une lettre du 22 09 2016 du délégué interministériel concernant le risque amiante dans 

les archives notre administration a gelé l’accès des locaux concernés et a fait procéder aux 

prélèvements en août 2017. 

L’étude faite sur les échantillons représentatifs conclut à un bilan total en dessous du seuil de 

5 fibres/litre. 

Seule zone d’ombre semblant rester d’après l’administration : la tour Olivier de Serres où les 

documents n’étaient pas disponibles. La question a été transférée aux archives de France et 

nationales statuant sur la suspicion de risque d’amiante. 

Il semble donc que tout risque amiante soit écarté, bien qu’aucun document écrit sur le 

rapport d’enquête n’ait été fourni aux représentants du personnel.  

Nous avons regretté que les membres du CHSCT n'aient pas été informés en temps réel, dès 

début 2016, et qu’ils ne disposent jusqu’à maintenant d’aucun rapport écrit mais de simple 

power point de résumé de l’administration. 

Nous ne comprenons pas pourquoi les agents n'ont pas eu tout de suite une réunion 

d'information sur le site, et qu'on ne les ait pas même invités à se rapprocher de la médecine 

de prévention pour en savoir plus. Cette manière de faire nous paraît très  anxiogène pour les 

collègues travaillant aux archives. 
 

ASSISTANTS DE PREVENTION 

 

Seuls 20 assistants de prévention ont été nommés, l’administration indiquant ne pas avoir eu 

suffisamment de candidatures. Parmi la centaine de personnes « sans affectation » seules 2 

personnes correspondant au profil recherché auraient pu être retenues. 

 

Nous avons fait valoir le manque d’attractivité de la fonction et les hésitations que peuvent 

légitimement avoir les candidats dans des grandes entités, puisqu’ils ne disposent que de 10 % 

de leur temps de travail pour exercer les fonctions d’assistants de prévention. 
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C’est une affaire à ne pas lâcher car il est essentiel que des assistants de prévention au plus 

près des directions soient chargés de faire remonter à chaque chef de service santé et sécurité 

les points de vigilance en matière de prévention, de santé et sécurité (physique ou psychique) 

au travail. 

 

 

POINT 4   : DICOM 

Deux sujets concernant la DICOM ont été abordés : 

1/ Le déménagement : La DICOM revient sur le site Duquesne, ce qui était un souhait 

partagé par la plupart des personnes, mais les conditions qui sont proposées paraissent pour 

les représentants du personnel propices à aggraver la souffrance au travail qui est signalée 

depuis longtemps dans ce service : espace total réduit, ce qui conduit à des projets de 2 

personnes dans des bureaux très petits (7 à 9 m2), pour une dizaine de personnes une 

organisation en open spaces. Face aux protestations des représentants du personnel, le 

Directeur déplore effectivement le fait de devoir être  « un peu resserrés » ( !)  mais indique 

qu’il y a des « espaces de vie à Duquesne qui compensent incontestablement ». Les 

documents remis aux membres du CHSCT permettent de voir quels sont les espaces de vie 

visés : le CRDM, la cafétéria !!! Nous avons demandé que la médecine de prévention rende 

un avis sur les risques inhérents ou pas à l’organisation prévue en matière de conditions de 

travail. 

 

Outre les difficultés de travail générées par ce resserrement et les open spaces, nous avons fait 

valoir les risques inhérents à une grande proximité avec les cabinets, non seulement 

géographique mais bien au-delà : le risque existe que ce service soit accaparé totalement par 

les cabinets au détriment d’un service de communication transversal à toutes les directions et 

au détriment des conditions de travail des agents eux-mêmes.. 

 

Nous avons évoqué, pour illustrer cette confusion des genres, le recrutement d’attachés de 

presse et de rédacteurs au niveau de la DICOM, postes nouveaux qui paraissent être un moyen 

détourné de ne pas respecter les limites de taille des cabinets ministériels fixées par le 

Président de la République… 

 

Les représentants du personnel se sont à l’unanimité abstenus sur ce projet de déménagement 

et ont motivé leur vote : abstention parce qu’ils sont pour le déménagement des agents de la 

DICOM sur le site de Duquesne et abstention car ils sont contre les conditions de travail 

offertes à ces mêmes agents sur le site de Duquesne.  

 

En tout état de cause, la CGT demeurera très vigilante sur les conséquences de ces mauvaises 

conditions de travail en termes de sécurité et de santé au travail de nos collègues.  

 

2/ Le suivi du plan d’actions :  

Les documents qui nous ont été présentés nous paraissent méconnaître les recommandations 

qui émanaient du rapport d’enquête conduite en 2015 : tout est renvoyé à fin 2017 ou 2018, et 

la plupart des pistes de solutions concrètes sont indiquées à titre de  réflexion en cours, de 

solution éventuelle envisagée.  

 

Une synthèse fortement édulcorée a été faite par l’administration de l’enquête de juin 2017 

sur le climat interne DICOM. Les représentants de l’enquête ont préféré se référer aux 

résultats intégraux de l'enquête qui font apparaître que 79 % des collègues de la DICOM 
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connaissent parfois ou très régulièrement des états de lassitude, 66 % des états d'épuisement, 

65 % un état de démotivation et 61% de la colère.  

 

La situation semble catastrophique et on a l’impression que la direction ne prend pas la 

mesure des risques liés au mal être des collègues de la DICOM, avec une apathie et un art de 

masquer les problèmes désespérants... 
Les « solutions » proposées sont parfois hallucinantes : entasser les personnes dans des open 

spaces, utiliser le télétravail ou la cafétéria pour compenser les effets toxiques de la 

dégradation de l’espace alloué aux bureaux pour cette direction déjà soumise à des pressions 

extrêmes. 

 

 

POINT 5 : NANTES 

 

Du fait que l’instruction des retraites des personnels des ministères sociaux sera fait à 

l’horizon 2018 par les services de retraites de l’Etat (y compris les entretiens personnalisés sur 

les retraites), et que les bulletins de paye seront traités à partir de 2019 par le portail  ENSAP 

(=Espace Numérisé, Sécurité des Agents Publics), le service du ministère va fermer.  

En ce qui concerne les conseils concernant les carrières, ce sera SD2 (et plus SD3) qui 

assurera cette mission.  

Le pôle accidents du travail/maladies professionnelles sera repris par SD3C 

 

D’ores et déjà, tout départ d’un titulaire à Nantes fait l’objet d’un recrutement de contractuel 

avec un tuilage pour assurer la continuité du service. 

 

L’administration a dit avoir engagé une action pour anticiper les décisions qui concernaient le 

départ des agents travaillant aux services installés à Nantes : une action d’appui a été proposée 

par Dr Josse sur les changements d’affectation. Un Dispositif d’Aide à la détresse 

Psychologique, IAPR ( ?), a été activé. Les représentants du personnel ont demandé des 

informations sur ce dispositif et l’administration a répondu qu’il s’agit d’une structure privée 

ouverte à l’ensemble des agents des ministères sociaux. Ce qui nous paraît étonnant est que 

non seulement les représentants du personnel ignorent l’existence de ce dispositif, qui d’après 

l’administration, met à disposition un réseau de psychologues qui interviennent sur demande 

de l’encadrement avec un nombre de séances limité. Il ne s’agit habituellement pas du 

dispositif pour l’administration centrale, ce qui peut expliquer que la médecine de prévention 

de l’administration centrale indique ne pas être au courant des dossiers traités par cette cellule 

d’aide psychologique. Nous avons demandé qu’un bilan soit fait très rapidement à tous les 

membres du CHSCT AC à ce sujet au moins pour ce qui concerne l’accompagnement des 

personnels de Nantes. 

 

L’administration estime que le nombre de personnes exerçant à Nantes restant à reclasser est 

limité et qu’on approche d’une solution pour tous. Des entreprises extérieures ont été 

démarchées. L’exposé oral est assez optimiste, assurant que les agents ont 3 ans pour trouver 

leur point de chute ; mais le bilan écrit nous semble en fait plus inquiétant puisque 40 % des 

agents n’ont aucune perspective, soit 7 sur 17 une fois les départs à la retraite pris en compte. 

L’administration annonce le chiffre de 5 personnes restant actuellement sans perspective de 

réemploi à l’issue de la fermeture de Nantes. 
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POINT 6 : ECHOS 

 

On passe rapidement ce point car il s’agit de la présentation d’un nouvel outil informatique : 

un espace collaboratif mis en place par la DRH qui vise à Espaces Collaboratif DRH – 

l’amélioration des échanges entre organisations syndicales, représentants du personnel, et 

administration. Il s’agit d’un projet sécurisé qui devrait permettre de retrouver de façon 

logique et chronologique les travaux de toutes les instances. 

 

POINT 7 ACCIDENTS DU TRAVAIL / MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

Les accidents du travail examinés au cours de cette séance nous ont permis d’aborder les 

points suivants : 

 La sécurité dans les restaurants et cafétéria où les glissades sont trop fréquentes, il doit 

y avoir des moyens de prévention, notamment pour que le sol ne soit pas humide 

(fuites ou chutes d’objets) 

 L’absence d’élévateur pour tous les collègues qui ont des fonctions de manutention 

 Le fait qu’il est demandé à des collègues dont ce n’est pas la fonction de transporter 

des cartons d’archivage ou papier photocopie, sans matériel ni formation appropriés  

 Chaque accident devrait faire une présentation accompagnée d’un arbre des causes 

pour que des mesures préventives puissent être si besoin mises en place. 

La médecine de prévention a indiqué avoir désormais connaissance des fiches d’intervention 

des secouristes. 

Pour l’instant, les représentants du personnel en CHSCT n’en ont eu aucune présentation. 

 

Les maladies professionnelles : 

 

Nous demandons à voir la fiche du DUERP correspondant aux risques identifiés pour les 

postes de travail au contact de produits chimiques toxiques ou polluants. A défaut de quoi, il 

faut qu'une expertise soit conduite sur les postes de travail en sous sol ou en ateliers 

reprographie avec des produits possiblement toxiques.  

 

La médecine de prévention a fait état parmi les maladies professionnelles "principalement" de 

syndromes du canal carpien. Nous avons demandé quels sont les postes de travail concernés 

par ce syndrome (y a-t-il un profil particulier ?). Là aussi, une fiche du document unique 

d’évaluation des risques (DUERP) doit indiquer les mesures de prévention. Pour les maladies 

du poignet et du canal carpien, outre les mesures prises pour certains collègues ayant déjà des 

symptômes, nous avons demandé depuis plusieurs séances un équipement généralisé en gels 

protecteurs au niveau des souris et des claviers. 

 

POINT 8 : FICHES DES REMARQUES INSCRITES SUR LES REGISTRES SANTE 

ET SECURITE AU TRAVAIL 

 

On progresse à vitesse d’escargot : les registres ne sont toujours pas conformes, pas 

standardisé, pas numérotés et cette fois-ci pour la plupart des fiches transmises, on n’arrivait 

même pas à savoir sur certaines de quel service elles émanent....On n’arrive pas non plus à 

accéder à ces registres sur PACO.  

Il faut d’urgence mettre ces registres en accès plus évident et communiquer via les agents de 

prévention dans chaque direction sur leur usage.  

Il faut également installer des registres aux accueils de chaque site pour les visiteurs ou pour 

les problèmes à signaler concernant les halls d’accueil 
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POINT 9 : QUESTIONS DIVERSES  

 Enlèvement des ordures alimentaires, raclures d'assiettes à Duquesne 

Le problème déjà signalé persiste. La suggestion du changement du jeudi au vendredi pour 

l'enlèvement, suggérée en CHSCT  en mars, n'a pas produit d'effet. Il est des jours où l'odeur 

est pestilentielle 

Nous demandons qu'un avenant soit établi au contrat au plus vite : cet avenant doit permettre 

qu'un enlèvement soit fait quotidiennement et par une camionnette qui vient jusqu'au local de 

stockage. C'est tout à fait possible, sans attendre le renouvellement du contrat en 2018. C'est 

nécessaire pour l'hygiène. 

 Etat des lieux des entreprises extérieures avec l'activité de l'entreprise et 

conditions de restauration 

Les salles de restauration des personnels d'accueil de Capital Sécurité et des personnels de 

nettoyage d'Onett = ce qui est baptisé dans le plan de prévention "salle de restauration" 

n'existe pas, comme nous l'avons déjà signalé aux séances de CHSCT précédents. Les 

personnels d'accueil mangent dans une minuscule pièce qui sert de vestiaire, avec des fours à 

micro-onde posés sur le frigo hors de toute norme de sécurité, sur un "coin" de table. Les 

personnels de nettoyage ne sont guère mieux lotis, en sous-sol, dans un local beaucoup trop 

petit (d'autant vu leur nombre depuis le passage en journée continue) et qui est supposé en 

plus être aussi leur local syndical.... 

Quand l'administration va-t-elle faire le nécessaire ? Dans les précédentes séances du CHSCT,  

l'administration avait assuré que ces conditions de restauration allaient être examinées 

puisqu’il revient à l’administration de mettre à la disposition des entreprises extérieures 

travaillant en permanence sur un site du ministère des locaux décents et conformes aux 

normes d’hygiène et de sécurité. 

 Rapports d’analyses bactériologiques : les tableaux de synthèse ne remplacent 

pas l’envoi systématique des résultats de chaque prestataire ni les audits hygiène 

et formations du personnel. 

Nous avons demandé à ce que les sociétés de restauration qui utilisent les cellules de 

refroidissements veillent à produire les disques (thermographe) de prises de température 

durant le cycle de refroidissement (moins de 2 heures). A défaut : les produits passés en 

cellule devront être détruits et considérer comme impropres à la consommation 

 Remplacement du personnel au service de médecine de prévention 

Nous avons demandé à ce que le congé de maternité de l'infirmière qui vient de partir en 

congé de maternité soit intégralement remplacé, pas seulement à temps partiel par des 

vacations d’une des infirmières retraitées, mais de manière complète, en recrutant par 

exemple une infirmière contractuelle sur le complément de temps manquant. L’équipe de 

médecine de prévention ne doit absolument pas être dégarnie. 

Vos représentants CGT au CHSCT AC :  

BAGHLI Fatiha, BATREL Annie, CHALVET Christophe, CHARDIN Catherine, 

DE LABRUSSE Jean, GUTIERREZ Robert, QUERITE Françoise. 


