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COMPTE-RENDU 
DU COMITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ 

ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 
DU VENDREDI 5 JUILLET 2019 

 
 

La séance a été présidée par Monsieur Pascal BERNARD, Directeur des ressources humaines 
et par Monsieur David HERLICOVIEZ, Sous-Directeur à la DRH. 
 

 Point n° 1 – Validation des comptes rendus du CHSCT - soumis pour avis : 
 
Comptes rendus des CHSCT-AC 

- Du 6 novembre 2018 
- Du 19 décembre 2018 
- Du 11 avril 2019 

 
La CGT a fait remarquer que ses représentants ne pouvaient valider des comptes rendus de 
2018, dans la mesure où un certain nombre d’entre eux étaient de nouveaux élus et que les 
propos mentionnés étaient aussi relativement anciens. De ce fait ces représentants ne 
peuvent confirmer la valeur du compte-rendu d'une réunion à laquelle ils n'ont pas participé 
ou trop éloignée dans le temps. Nous déplorons d'avoir à voter pour des documents de 
réunions qui ont eu lieu il y a 8 mois. 
Chaque compte-rendu a été mis au vote (la CGT s'est abstenue pour les deux premiers) : 
 
CR du 6 novembre 2018 : - pour 3  - abstentions 2 
CR du 19 décembre 2018 : - pour 3 – abstentions 2 
CR du 11 avril 2019 : - pour à l'unanimité. 
 

 Point n° 2 – Règlement intérieur - soumis pour avis : 
 
Plusieurs modifications ont été demandées. La CGT a notamment demandé la réécriture de 
l'article 19 concernant l'établissement d'un tableau de suivi détaillé pour les accidents de 
service, les maladies professionnelles, les registres SST et les plans de prévention des entreprises 
extérieures, à l’issue de chaque réunion et mis en ligne sur l’espace collaboratif dématérialisé 
« ECHOS » avec les documents de la séance suivante. 
 
Le règlement intérieur a été accepté à l'unanimité avec les modifications proposées. 
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 Point n° 3 – Organisation de la DICOM – soumis pour avis : 

 
Une étude d'impact sur la réorganisation de la DICOM a été réalisée. Il en ressort que cette 
direction est soumise à des astreintes en cas de crises sanitaires pour la mise en ligne la nuit 
des informations d'urgence. Certains agents sont soumis aussi au travail du week-end. La 
nature de leurs fonctions de proximité avec les cabinets implique souvent de travailler dans 
des délais très courts. La réorganisation doit permettre de mieux réguler la charge de travail 
et d'anticiper au maximum pour l'organisation des tâches. 
 
La réorganisation entraînera une diminution du nombre de bureaux, il passe à 5 au lieu de 7. 
Regroupement des bureaux édition, multimédia et évènements en un seul qui devient 
"production multimédia et évènementiels", diminution du taux d'encadrement. Le service 
communication sera en lien direct avec le secrétariat général. 
 
La CGT est surprise de constater que cette organisation nous est soumise pour avis alors 
qu'aucun projet d’arrêté d’organisation n’a préalablement été présenté en CTAC comme il 
est d’usage. La modification de l'organigramme nécessite obligatoirement la rédaction 
d'un projet d'arrêté à présenter en CHSCT. Par ailleurs, la CGT s’est étonnée que l’étude 
d’impact ne prévoie pas comme objectif la nécessité pour la responsable de la DICOM de 
garantir la santé et la sécurité au travail des agents placés sous son autorité. Enfin, les 
termes employés dans cette étude tels que « travailler dans des délais courts » 
« requièrent adaptabilité et réactivité », « optimiser l’emploi des ressources humaines 
actuelles » ne présagent rien de bon en matière de casse sociale, d’autant que tout cela est 
présenté à effectif constant.  
 
De ce fait la CGT (qui dispose de 2 voix) a voté contre la réorganisation de la DICOM. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 

 Pour : 3 

 Contre : 2 

 Abstention : 1 
 
 

 Point n° 4 – Présentation du rapport d'enquête DRH n°1 et n°2 – soumis pour information:  
 
 
Suite à deux évènements graves survenus le 16 mars 2018 pour le premier et le 6 décembre 
2018 pour le second, des enquêtes ont été mises en place. L'objectif validé pour ces 
enquêtes a été le suivant : quels sont les facteurs d'ordre professionnel éventuels qui ont pu 
conduire à l'accident de service, quels sont les moyens qui pourraient être mise en place en 
tant que de besoin, pour mieux détecter et prévenir ce type d'accident en complément des 
mesures existantes. 
Des représentants des organisations syndicales désignés et des représentants de 
l'administration centrale ont participé à l'enquête et déterminé les causes et les futures 
mesures à prendre. 
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 Point n° 5 – Cellule de prévention à la DGCS – soumis pour information : 
 
Une lecture de présentation nous a été faite concernant la création d'une cellule de 
prévention à la DGCS. Dans la mesure où aucun document ne nous a été transmis il n'a pas 
été permis aux organisations syndicales d'en faire des commentaires. 
Ce point est donc reporté au prochain CHSCT. 
 

 Point n° 6 – Expertise de la direction des sports – soumis pour information : 

 
La réorganisation de la Direction des Sports se fonde sur un premier contexte à savoir la 
création d'une agence nationale du sport et un deuxième lié à la mise en œuvre de l'action 
publique 2022 qui devra recentrer l'action de l'état en matière sportive. 
Ce double contexte entraînera une réduction de certaines activités notamment la 
contractualisation avec les fédérations, la stratégie olympique et paralympique. Il impliquera 
également l'évolution des missions de certains agents. Des transferts de personnel vers la 
nouvelle agence ont déjà eu lieu. 
Lors du CHSCT du 6 novembre 2018 les organisations syndicales ont demandé la réalisation 
d'une expertise agréée sur les risques professionnels, liés à la réorganisation de la direction 
des sports. L'expertise a été réalisée par la société SECAFI. 
Des entretiens collectifs et individuels au volontariat ont été réalisés en mai et juin 2019 
ainsi que des groupes de travail internes à la direction des sports sur la base des 
préconisations formulées. Le rapport final sera soumis lors d'un prochain CHSCT. 
Nous faisons remarquer que le délai entre la demande d'expertise (novembre 2018) et la 
rédaction du rapport est très long puisqu'il n'a été rédigé qu'en mai 2019.  
La CGT a demandé qu'un protocole RH soit réalisé pour rassurer les agents de la direction 
des sports, pour cadrer et accompagner la réorganisation. 
Après avoir précisé qu'effectivement le délai de la rédaction du rapport est un peu long, 
Monsieur HERLICOVIEZ donne son accord pour la réalisation d'un protocole qui sera mis en 
place en collaboration avec la DRH et la direction des sports. Il précise également qu'une 
enveloppe budgétaire sera prévue pour la réalisation des formations des agents de cette 
direction. 
La CGT précise que malgré tout il est nécessaire de communiquer dès à présent avec le 
personnel de la direction des sports pour les rassurer en attendant la rédaction du 
protocole. 
 
 

 Point n° 7 
 

- Évolution de l'accueil des jeunes enfants en administration centrale – soumis pour 
avis : 

 
En préambule Monsieur Pascal BERNARD tient à nous préciser que la crèche et le jardin 
d'enfants ne fermeront pas, il tient à conserver ce service. La CGT ne peut que s'en féliciter. 
 
La crèche peut accueillir 44 enfants, 33 seulement sont inscrits. 17 enfants sont inscrits au 
jardin d'enfants 2 supplémentaires arriveront en janvier 2020 pour 23 places et 24 places 
sont disponibles au centre de loisirs. 
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Une enquête a été réalisée auprès des parents 40% y ont répondu soit 292 agents. Afin  de 
leur donner satisfaction il a été décidé que l'horaire du soir de la crèche et du jardin d'enfant 
serait prolongé de 8h30 jusqu'à 18h30, nouvelle amplitude horaire qui nécessite une 
nouvelle organisation de travail à effectifs constants au minimum pour tenir compte des 
obligations journalières de service des professionnels qui y sont affectés. 
La CGT s'inquiète du nombre d'heures déjà conséquent du personnel (10h00 par jour), du 
poste supprimé au jardin d'enfants et du départ de la directrice de la crèche. 
 
La DRH nous informe qu'une fiche de poste va être réalisée pour le remplacement de la 
directrice de la crèche. Le poste en moins au jardin d'enfants concerne l'encadrement et 
n'était pas nécessaire. La CGT s’étonne de l’emploi du vocable « encadrement » concernant 
le jardin d’enfants, car à part sa directrice qui est toujours là, les autres employés 
n’encadrent aucun subordonné et ne s’occupent que des enfants qui leurs sont confiés. Le 
vocable « encadrement » employé par l’administration correspond certainement à un lapsus 
dès lors que les éducatrices de jeunes enfants n’ont pas vocation à encadrer les enfants et 
que ces derniers ne sont pas leurs subordonnés. Dès lors, il est demandé à l’administration 
de cesser de jouer sur les mots. 
 
En ce qui concerne les horaires, le personnel de la crèche et du jardin d'enfants travaille par 
équipe du matin et du soir, la prolongation des horaires n'entrainera pas d'heures 
supplémentaires payées ou compensées. Si l’amplitude journalière de travail sera de 10h00 
par jour, cette amplitude devra tenir compte des obligations journalières de travail des 
éducatrices qui sont de 7h42. Donc, une nouvelle organisation s’impose qui ne devra pas 
passer par un déshabillage de la crèche pour habiller le jardin d’enfants et vice versa.  
 
Lors du vote les organisations syndicales se sont abstenues à l'unanimité. 
 
 

- État d'avancement du projet immobilier – soumis pour information : 
 

Les représentants de la DFAS nous informent que le projet de déménagement prévu en 2024 
à Malakoff (porte de Vanves) sera retardé. Il devrait être réalisé en 2025. Des réunions 
régulières se font entre la mairie de Malakoff, le ministère des finances et notre 
administration, des accords définitifs sont encore à trouver. L'ancien immeuble de l'INSEE 
doit être démoli et reconstruit.  
L’administration a bien confirmé aux représentants du personnel que ce site reste celui 
attribué aux ministères sociaux. 
 
 

- Prestation de l'ANACT – soumis pour avis : 
 
Notre administration s'est adressée à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions 
de travail (ANACT) pour l'accompagner dans leurs démarches de réaménagements des 
locaux. Deux représentantes de l'ANACT proposent aux organisations syndicales de s'inscrire 
dans des groupes de travail qui seront planifiés de juillet 2019 à mai 2020  afin de nous 
exposer des retours d'expérience de certains aménagements réalisés ou à venir. Les 
réaménagements concernent les espaces partagés (Open Spaces) de 8 à 15 personnes, 
postes de travail permanents, les aménagements pour les équipes de  prestataires (LAB) et 
des espaces pour utilisation ponctuelle (ateliers collaboratifs). 



 5 

Les représentants du personnel se sont étonnés de cette démarche. Le but est-il de nous 
convaincre de la nécessité des Open Spaces, notre avis sera-t-il pris en compte ? L'idée aurait 
peut-être été acceptable avant toutes installations et notamment celle de la DREES. 
Lors du précédent CHSCT l'ensemble des organisations syndicales a voté contre le 
réaménagement des locaux de la DREES, mais nous n'avons pas été entendus. Les agents de 
la DREES malgré leur ressentiment ont dû s'installer dans des bureaux réaménagés. 
Tout ceci n'est pas satisfaisant. 
 
Les organisations syndicales ont voté contre les groupes de travail à l'unanimité. 
 
 

 Point n° 8 – Bilan des prestations d'ergonomie – soumis pour information : 
 
Ce point est reporté au prochain CHSCT 
 
 

 Point n° 9 –Examen des registres santé sécurité au travail (SST) – soumis pour information : 
 
De nombreuses fiches issues des registres SST nous ont été présentées. Un bon nombre date 
de début et fin 2018. Nous rappelons que ces informations nous parviennent trop tard en 
cas d'intervention nécessaire des membres du CHSCT. Les modèles de fiches varient selon 
les directions, pour certaines il est difficile d'en connaître la provenance. Nous rappelons 
qu'un modèle unique a été validé l'an dernier, nous demandons qu'il soit utilisé. 
 
 

 Point n° 10 –Examen des fiches d'accidents de service, du travail et des maladies 
professionnelles – soumis pour information : 
 
Plusieurs fiches nous ont été remises mais certaines manquent. La DRH nous fait savoir que 
toutes les fiches en leur possession nous ont été transmises, si certaines manquent elles 
sont restées au niveau des directions. 
Nous demandons qu'un rappel soit fait auprès de tous les BRHAGS pour les recevoir dans un 
délai raisonnable. 
La CGT a rappelé un accident du travail intervenu à la DSS pour lequel la déclaration a été 
reçue par la DRH en février 2019. 
 
 

 Point supplémentaire à notre demande : 
 

- Le lave-vaisselle de la secrétaire générale : 
 
 
À notre demande des précisions sur l'installation du lave-vaisselle au 5ème étage de la 
secrétaire générale nous ont été apportées. Un représentant de la DFAS nous informe que 
l'installation ne sera pas faite dans les toilettes des femmes mais à l'extérieur dans le couloir 
derrière une cloison, l'accès sera facile et accessible aux hommes comme aux femmes. La 
CGT se réjouit d’avoir été entendue. Cette solution de cloison respecte l’intimité des 
toilettes et les risques de non-respect des normes d’hygiène et le label « diversité ». 
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Bien que nous ne soyons pas convaincus par le fait que ça ne sera pas uniquement à la 
secrétaire de l'utiliser, ce nouvel emplacement nous satisfait davantage. 
Nous demanderons la programmation d'une visite pour vérifier l'installation. 
 

VOS REPRÉSENTANTS CGT AU CHSCT-AC : 
Annie Batrel – permanence CGT Duquesne 

Christophe Chalvet – DSI 
Simon Chapiro – DGEFP 

Jean De Labrusse – Direction des sports 

 


