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COMPTE-RENDU 
DU COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ 

ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
D'ADMINISTRATION CENTRALE 

(CHSCT) 
DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 

 
 
 

Le comité a été présidé par Monsieur David HERLICOVIEZ, sous-directeur – DRH 
 

Point n° 1 – Compte-rendu du CHSCT-AC du 5 juillet 2019 : 
 

Le compte-rendu a été accepté à l'unanimité. 
 

Point n° 2 – Fusion des bureaux 5B et 5D à la DSS : 
 

Les bureaux 5B et 5D ont des missions financières approchantes. Le bureau 5B 
présente un turn over important avec des durées sur les postes très faibles d'environ 
2,5 ans maximum, alors que la charge de travail est importante. Le bureau 5D connaît 
une charge de travail bien plus faible, son activité sera impactée par la réduction du 
nombre de recettes fiscales dont elle a la charge. Cette réduction pourrait représenter 
environ 40% de perte d'activité pour le bureau 5D. 
Afin de favoriser les interactions de ces deux bureaux, de réduire les pressions de 
charge et d'améliorer les conditions de travail des agents, la fusion des bureaux 5B et 
5D est la solution proposée. 
Les deux chargés de mission conservent leur fiche de poste. Suite à la suppression de 
son poste l'adjoint au chef du bureau occupera, à sa demande,  un poste de chargé de 
mission rattaché au sous-directeur avant une mobilité qu'il prévoit en 2020. 
 
La proposition de fusion a été mise au vote et acceptée à l'unanimité. 
 

Point n° 3 – Transformation de la direction des systèmes d'information (DSI) en direction du 
numérique(DNUM) :  

 
Ce point de l'ordre du jour était inscrit pour avis (donc à mettre au vote). Dans la 
mesure où cette transformation de la DSI en DNUM a été refusée à l'unanimité par les 
organisations syndicales lors du dernier comité technique unique d'administration 
centrale (CTAC), les syndicats ont demandé que ce point soit soumis uniquement pour 
information, ce qui a été accepté. 
Malgré les explications de Madame Hélène Brisset, Directrice de la DSI, nous ne 
sommes pas vraiment convaincus. Trop d'incertitude sur l'avenir de certains agents de 
la DSI. La CGT suivra de très près cette transformation. 
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Point n° 4 – Visites du CHSCT des sites de Mirabeau et de Duquesne : 

 
 
La visite du site de Mirabeau a eu lieu le 17 mai 2019. Quatre thématiques ont été 
choisies : les zones de port de charges lourdes, les zones fumeurs, les zones de 
confidentialité et la sécurité incendie. 
Trois représentants du personnel désignés y ont assisté : Christophe Bizet pour la 
CFDT, Christophe Chalvet pour la CGT et Raphaël Combeau pour UNSA ITEFA. 
 
Les zones de port de charges lourdes : 
La délégation s'est rendue dans les zones de stockage dont la salle d'archives. Dans 
chacune des salles du matériel est stocké au dernier étage des étagères et parfois au-
dessus. Les agents qui utilisent ces zones de stockage ne disposent pas d'équipement 
spécifique ni d'escabeau pour atteindre le matériel stocké en hauteur. Les agents 
concernés ont été formés aux "gestes et postures" et ont connaissance de la mise en 
place et de l'utilisation du monte-charge pour le gros matériel. La zone de chargement 
et de déchargement ne dispose pas de signalétique et la luminosité de cet espace est 
faible. 
Pour ces zones des préconisations ont été faites : 
- Stocker le gros matériel à mi-hauteur, pas de stockage en hauteur ni tout en bas, 
- Prévoir des commandes plus fréquentes pour éviter de devoir stocker des 

quantités trop importantes, 
- Équiper les agents concernés d'équipement de protection individuelle si nécessaire 

et notamment des gants pour le matériel coupant et des chaussures de sécurité, 
 
Les zones fumeurs : 
Malgré l'interdiction plusieurs personnes fument devant l'entrée du site de Mirabeau, 
alors qu'une zone dédiée aux fumeurs existe non loin. L'affichage indiquant la zone 
fumeur ne semble pas suffisamment visible du fait de la taille réduite de l'inscription et 
de la couleur utilisée (bleu sur fond noir). La fumée pénètre dans les locaux, un risque 
de tabagisme passif est présent. Les fumeurs peu vigilants écrasent les mégots 
n'importe où. Des mégots sont déposés dans les poubelles des sanitaires du 8ème étage 
où se situent les agents de la DSI, de la DAJ et des prestataires de l'incubateur de la 
DSI. 
Il est préconisé : 
- De communiquer régulièrement via les Brhag et le gestionnaire de la tour, sur 

l'interdiction de fumer dans les locaux et devant l'entrée du bâtiment et d'informer 
les agents du nouveau balisage de la zone fumeur, 

- D'améliorer la signalétique, 
- D'étudier la possibilité d'étendre "le guide des prestataires" de la DSI aux 

prestataires dépendant d'autres directions, 
- De rappeler aux chefs de service des directions de ce site, l'interdiction de fumer 

dans les espaces de travail, 
- D'enlever les sacs plastiques qui se trouvent sous les cendriers de la zone fumeur. 
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Les zones de confidentialité : 
 
Les experts de la DFAS indiquent qu'une zone de confidentialité est aménagée 
systématiquement dans chaque réaménagement de locaux. Elle est destinée aux 
agents qui désirent s'isoler. Celle qui existe sur le site Mirabeau est fermée à clef, les 
agents se dirigent donc dans les couloirs et halls d'ascenseurs. Cette zone pourra être 
rouverte. 
Il est préconisé de prévoir d'intégrer des zones de confidentialité dans l'aménagement 
des futurs locaux de Malakoff. 
 
La sécurité incendie : 
 
La tour Mirabeau est un immeuble de grande hauteur (IGH). Des guides et des serres 
files sont désignés mais n'ont pas tous été formés. 
 
Il est préconisé de : 
-  Proposer une formation à chaque guide et serre file désigné 
- Rappeler l'importance de la désignation des guides et serres files aux agents de la 

DAC, et expliquer la nécessité de la formation pour favoriser le volontariat et 
l'engagement des personnes concernées, 

- Mettre en place et proposer pour chaque guide et serre file déjà formé, une 
formation de recyclage. 

 
La visite du site de Duquesne a eu lieu le 26 juin 2019 et portait sur les équipes 
d'accueil. 
Deux représentants du personnel désignés y ont assisté : Jean-Fabien Delhaye pour la 
CFDT et Annie Batrel pour la CGT. 
Deux projets de plan pour l'amélioration des surfaces des vestiaires du personnel 
d'accueil nous sont présentés. Le personnel concerné a fait le choix d'une proposition 
pour laquelle nous donnons notre accord. La pièce 0612 au rez-de-chaussée où se 
trouve le vestiaire des hôtesses et des hôtes, sera agrandie en récupérant une partie 
du bureau de Monsieur Jean-Denis Barreau, chef des hôtesses. Monsieur Barreau et la 
responsable des hôtesses intègreront le bureau pièce 0620 d'une plus grande surface. 
Le local des poussettes sera désormais en pièce 600 et pourrait également accueillir les 
trottinettes électriques et les gyroroues électriques des personnes de l'extérieur. 
La pièce de restauration des hôtesses d'accueil de la société Pénélope est petite mais 
semble suffisante, elle possède une table, trois chaises, un réfrigérateur et un micro-
onde. Le branchement électrique devrait être amélioré. 
Des travaux d'amélioration du local de restauration situé au sous-sol des agents de 
sécurité de la société Capital sécurité, vont être effectués. Les douches qui sont 
proches de cette pièce n'étant pas utilisées, seront supprimées. Un évier nécessaire au 
nettoyage de la vaisselle restera en place. Cette pièce ne possède aucune ventilation. 
 
Certaines préconisations ont été demandées : 
- Salle de restauration des hôtesses : supprimer la prise multiple, prévoir une prise 

au mur ou au sol qui soit adaptée pour un réfrigérateur et un micro-onde, pour 
davantage de sécurité, 
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- Local des poussettes : ne pas mettre dans une même pièce les trottinettes 
électriques et les gyroroues électriques avec les poussettes. Il serait préférable 
d'exiger que les personnes de l'extérieur ne puissent pas entrer dans notre 
ministère avec leurs véhicules électriques à moins qu'ils soient pliés et 
transportés avec eux, 

- Local de restauration des agents de Capital sécurité : étudier la possibilité de 
déplacer ou de changer l'évier qui occupe beaucoup trop de place. Envisager de 
mettre en place la climatisation ou un système d'aération adapté. 

 
Point n° 5 – Expertise de la direction des sports :  
 

À la demande des organisations syndicales, il a été effectué une analyse des risques 
professionnels en lien avec la réorganisation de la direction des sports pour les 
conditions de santé et de sécurité des agents. Des entretiens au volontariat ont eu lieu 
avec les agents de toutes catégories de cette direction. En amont de cette démarche 
une réunion intersyndicale a été organisée ainsi qu'un entretien avec la médecine de 
prévention. 76 agents ont été rencontrés en entretiens collectifs et individuels, soit 
51% des effectifs de la direction des sports. L'expression légitime d'une inquiétude en 
lien avec la réorganisation ressort majoritairement de cette expertise. Les agents 
s'interrogent sur les garanties de leur avenir et de leurs conditions pour la période de 
transition. 
Le rapport d'analyse de 26 pages bien que conséquent est clair et concis. On ne peut 
que se féliciter de cette analyse qui semble être parfaitement le reflet de l'avis des 
agents. Nous souhaitons que la DRH et la direction des sports en tiennent compte. 
 
Le document d'expertise a été mis au vote et accepté à l'unanimité. 
 

Point n° 6 – Travaux de la cafétéria de Duquesne : 
 

Un problème d'évacuation d'eau a entraîné une déformation du parquet. Un 
assèchement a été effectué et des travaux plus importants ont été programmés en 
collaboration avec le gérant de la société Eurest, titulaire du marché pour le RIE et la 
cafétéria. La rénovation complète de l'ilot central a été actée avec installation de 
nouveaux mobiliers. Un emplacement de repli est prévu dans l'espace actuel de la 
cafétéria à droite des escalators (côté borne de rechargement) pour toute la durée des 
travaux. L'offre café sera assurée par l'utilisation des deux machines Nespresso, des 
machines supplémentaires pourraient être rajoutées si nécessaire. La pose de stores 
sur les grandes baies vitrées est également prévue. 
Un déménagement sera effectué le vendredi 27 septembre 2019, les travaux 
débuteront le lundi 30 septembre 2019 pour se terminer le 18 octobre 2019. 
Le personnel de la cafétéria est composé de 4 personnes. Si l'utilisation des machines à 
café en libre-service entraînait une baisse conséquente de l'activité du personnel, il 
sera envisagé de réaffecter une partie du personnel au restaurant administratif de 
Duquesne. 
Lors de ce CHSCT nous apprenons que le personnel concerné ne sera avisé qu'au début 
des travaux. La CGT déplore que la communication auprès du personnel, soit faite 
aussi tardivement, sachant que nous avions été contactés par ces agents qui 
s'inquiétaient de leur devenir pendant la durée des travaux. 
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La CGT a donc demandé qu'une réunion soit faite d'urgence auprès d'eux dès le 
lendemain de ce CHSCT. 
 
L'ensemble des organisations syndicales s'est abstenu lors du vote sur ce point. 
 

Point n° 7 – Examen des accidents de service, du travail et des maladies professionnelles 
déclarés : 
 

Cinq fiches nous ont été communiquées elles concernent des agents situés sur 
différents sites. Nous constatons principalement des chutes sans grande gravité. Un 
agent a été pris en charge suite à une crise d'angoisse due apparemment à une hausse 
de tension. 

 
Point n° 8 – Examen des registres santé et sécurité au travail (SST) : 

 
Des registres SST sont disponibles pour tous les agents dans chaque Brhag et pour tous 
signalements sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Chaque fois que 
nécessaire ayez le réflexe "registre SST", qu'il s'agisse d'un problème matériel dans nos 
locaux, un risque de chute ou d'accident, une agression physique ou verbale etc… Les 
fiches une fois remplies nous sont soumises lors des CHSCT. Une enquête peut-être 
diligentée si nécessaire. 
 

Point n° 9 – Rapport de la médecine de prévention : 
 

Le rapport d'activité annuel 2018 de la médecine de prévention est très complet. Le 
document de 58 pages nous informe sur l'installation de ce service installé sur le site 
de Duquesne depuis 2014, en indiquant que les locaux sont moins bien adaptés 
qu'auparavant. Le nombre de pièces est insuffisant et la salle d'attente n'en n'est pas 
vraiment une. Un tableau récapitulatif nous indique le nombre de visites médicales par 
site. Le rapport nous indique que le nombre de demandes auprès de la cellule d'écoute 
(discriminations) est en hausse par rapport à l'année précédente, mais l'avis des agents 
qui l'ont contactée n'est pas au plus satisfaisant. 
 

Point n° 10 – Formation des membres du CHSCT : 
 
La règlementation de la Fonction Publique concernant les CHSCT donne obligation à 
l'administration de mettre en place une formation des nouveaux membres des CHSCT 
élus lors des dernières élections professionnelles. Trois jours de formation nous sont 
proposés. La formation aura lieu du 26 au 28 novembre 2019. 
 
 
 
Vos représentants au CHSCT  : 
Annie Batrel – permanence CGT 

Christophe Chalvet – DSI 
Simon Chapiro – DGEFP 
Jean De Labrusse - DS 

 


