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Le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 12 décembre 
dernier s’est tenu à la demande de la CGT-MAE, compte tenu de l’enjeu des nombreux 
déménagements prévus en 2012 entre les différents sites parisiens. Certains d’entre eux 
ont par ailleurs fait l’objet de points d’information au dernier CTM des 9 et 10 novembre : le 
déménagement du service SIL implanté sur le site de la Courneuve vers le site des 
Invalides et le déménagement du service de la DSI du site des Invalides vers le site de 
Convention. 
 
La CGT-MAE demande à ce que le sujet relatif aux déménagements ne soit pas traité dans 
la partie « questions diverses » mais comme un point à part entière de la réunion.  
En outre, elle souhaite qu’un point sur le bilan des formations en CHSCT des membres du 
comité soit abordé en « questions diverses », compte tenu de la nouvelle architecture des 
CHSCT et souligne qu’aucune formation n’a été programmée depuis 2007. 
 
 
 
 
Depuis la parution du décret n°2011-774 qui fixe les modalités d’application de l’article 10 
de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, créant les CHSCT dans la fonction publique d’Etat, 
les CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) se substituent désormais 
aux CHS (Comité Hygiène et Sécurité).  
 
La CGT-MAE tient à rappeler que la création des CHSCT est la résultante de l’accord du 20 
novembre 2009 sur la santé et la sécurité dans la Fonction publique et que suite à la 
parution du décret 2011-774, deux circulaires d’application ont été publiées le 9 août et le 
9 novembre 2011.  
 
Aussi, la CGT-MAE requiert la constitution d’un groupe de travail afin de prendre en compte 
toutes les réflexions et les nouvelles modalités introduites par la nouvelle architecture des 
CHSCT en prenant notamment en compte : 
 

• la mise en place du nouveau réseau des assistants et conseillers de prévention en 
lieu et place des anciens ACMO, leur formation et leur lettre de cadrage, 

• le rattachement de l’inspecteur Santé et Sécurité du Travail à l’inspection générale 
afin de garantir son indépendance (Sujet évoqué par la CGT-MAE à plusieurs reprises 
lors des précédents CHS), 

• le règlement intérieur pour lequel un modèle type est proposé dans la circulaire du 9 
novembre 2009, 

• la mise en œuvre des nouvelles architectures des CHSCT de proximité et des CHSCT 
facultatifs et notamment pour la CGT-MAE, la prise en compte de CHSCT à 
l’étranger.  

 

Argumentaires de la CGT-MAE  
lors du CHSCT du 12 décembre 2011 

Application du nouveau décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 
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La CGT-MAE évoque la note de l’UGFF (Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires) 
sur les désaccords relatifs au règlement intérieur type : 
 

• sur les modalités de présence des médecins de prévention et des assistants de 
prévention, 

• sur le refus de participation aux débats des représentants syndicaux suppléants, 
• sur les modalités de remboursement lors de l’autorisation spéciale d’absence 

accordée pour la participation d’un représentant syndical au CHSCT, 
• sur les modalités de désignation et la durée du mandat du secrétaire du CHSCT. 

 
Enfin la CGT-MAE rappelle que le CTM doit être consulté sur les décisions des architectures 
des CHSCT. 
 
 
 
 
Pour la CGT-MAE, le groupe de travail sur les risques psychosociaux s’inscrit dans le cadre 
de l’accord du 20 novembre 2009, notamment dans son action 7 relative à l’évaluation et la 
prévention des problèmes de santé liés aux risques psychosociaux. A cet égard, elle précise 
que dans cet accord, les actions d’évaluations devaient être initiées en 2010 et seraient 
suivi des missions de consolidation et de suivi ainsi que de définition d’un plan de 
prévention nationale, liées à la mise en place effective d’une instance commune inter 
fonctions publiques.  
 
La CGT-MAE indique qu’elle ne souhaite pas que le groupe de travail sur les risques 
psychosociaux ne se résume à un survol des problèmes de santé psychique liés au travail 
et à son organisation par le biais de quelques cas concrets évalués pour en tirer ensuite des 
généralités ni d’étudier les problèmes au prisme des batteries d’indicateurs qui ne mesurent 
peu ou prou la réalité quand ils ne sont pas mis en place pour la masquer. 
 
Aussi souhaite-t-elle que les différents thèmes mis en place au début du groupe de travail 
soient réellement menés à bien et insiste notamment sur : 
 

• l’évolution des conditions de travail et de son organisation au sein du ministère, 
• la mise en place des nouvelles technologies et de leurs incidences dans le travail 

pour ne citer que CHORUS en exemple, 
• les évolutions statutaires et notamment la mise en œuvre des procédures 

d’évaluation. 
 
La CGT-MAE conteste les desiderata de l’administration qui souhaite orienter l’évaluation 
des risques psychosociaux principalement sur les spécificités des métiers du ministère. Pour 
la CGT-MAE, il est préférable de s’appuyer sur les canevas des protocoles réalisés ailleurs 
quitte à en rajouter d’autres par la suite. Face aux risques psychosociaux liés aux 
restructurations et aux méthodes de management issues du privé qui constituent l’actualité 
vécue dans l’ensemble de la Fonction publique, on ne part pas uniquement sur l’exposition 
aux risques particuliers d’un ministère de « baroudeurs ». 

Evaluation et prévention des risques psychosociaux 
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L’administration a mandaté des experts du Centre National de Prévention et de Protection 
pour réaliser les documents uniques d’évaluation des risques du ministère. A ce jour, seul 
le document unique du site de Châtillon a été réalisé et celui de Convention est en cours 
d’élaboration. 
 
La CGT constate que parti de rien, on est arrivé à pas grand-chose en la matière : 
 

• une seule réunion a été organisée par l’administration sur le document unique de 
Châtillon, sans que celui-ci ne débouche pas sur un plan de prévention, 

• la visite annoncée des experts du CNPP dans la Halle-Mezzanine du site de 
Convention n’a pas eu lieu, 

• l’élaboration du document unique du site de la Courneuve n’est jamais évoquée, 
• la révision du document unique du Quai d’Orsay et du Cabinet du Ministre n’est pas à 

l’ordre du jour alors que celui-ci doit être mis à jour lors de toute décision 
d’aménagement important. 

 
La CGT escompte un travail plus conséquent au sujet des documents uniques et souligne 
que la réalisation de ceux-ci implique nécessairement les agents et leurs représentants 
selon la circulaire B9n°10 de la DGAFP du 18 mai 2010. Aussi, vérifiera-t-elle en ce qui 
concerne le document unique de Convention, que les risques d’ambiance dont l’ensemble 
des agents travaillant sur ce site se plaint depuis le début, soient pris en compte 
(Chauffage, climatisation, lumière et bruit) 
 
La CGT rappelle à l’administration ses obligations en matière d’évaluation des risques 
professionnels et notamment celles de réalisation et de mise à jour du document unique 
(circulaire du 18 mai 2010) et exige la mise en place d’un calendrier qui soit tenu. 
 
 
 
 
 
La CGT-MAE tient à relayer la légitime inquiétude des agents en poste à Tôkyô sur les 
risques de santé induits par la radioactivité depuis la catastrophe de Fukushima. Ceux-ci 
ont écrit un courrier commun au Chargé d'Affaires Ad Intérim pour parler de la difficulté 
des contrôles de radioactivité au Japon, notamment en matière d’alimentation ainsi que du 
coût élevé que représente l'achat de denrées importées dont la traçabilité est assurée. 
 
Aussi, aborde-t-elle le point sur Tôkyô en informant l'administration sur les dernières 
mesures de la radioactivité au Japon d'après les informations de la CRIIRAD et de l'ACRO 
en insistant sur la pollution des sols et par conséquent sur l'alimentation, en prenant 
essentiellement pour exemple les mesures de contamination dans les alentours de Tôkyô : 
 

• « La contamination surfacique des sols en césium 137 aux environs de l’usine 
d’incinération des boues situées dans la baie de Tôkyô est supérieure à la limite 

Documents uniques 

CHS locaux – le cas de Tôkyô 
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biélorusse de 37 000 Bq/m2 qui implique un contrôle radiologique périodique » 
(source http://www.acro.eu.org/), 

• « Tous les échantillons de terre prélevés dans les environs de Tôkyô sont contaminés 
par les retombées de la catastrophe de Fukushima à des niveaux significatifs. Dans 
la ville de Kashiwa (province de Chiba), la contamination surfacique des sols en 
césium 137 est supérieure à la limite biélorusse de 37 000 Bq/m2 qui implique un 
contrôle radiologique périodique ». (source http://www.acro.eu.org/), 

• La CRIIRAD a quant à elle mesuré par exemple « 0,14 µSv/h début juin, dans le parc 
Wadabori-Koen, à Tokyo (à environ 235 km de la centrale). Dans ce parc, le niveau 
naturel calculé est de 0,06 µSv/h et les retombées en césium 134 et 137 de plus de 
14 000 Bq/m2. Il faudrait disposer de données pour toute l’agglomération. » (Source 
http://www.criirad.org/). 

 
La CGT-MAE insiste sur le fait que cette catastrophe nucléaire est aussi importante que 
celle de Tchernobyl et que l'inquiétude des agents à ce sujet est donc avérée et légitime. 
 
La CGT-MAE s’appuie ensuite sur les déclarations de l'expert IRSN, au cours du CHSL du 
Japon en date du 12 avril dernier, sur le risque alimentaire et les nécessaires précautions 
en la matière consistant à varier son alimentation. Elle met aussi l'accent sur les 
informations relayées d'un point de vue médical par la médecine de prévention dans le 
dernier procès verbal du CHS de mai 2011 où il est fait état du problème alimentaire 
notamment en raison du Césium et de sa difficile maîtrise au regard des difficultés 
d'information sur la provenance des aliments produits au Japon et des exigences 
professionnelles et des obligations sociales (déjeuners à l'extérieur par exemple).  
 
La CGT-MAE revendique que le suivi médical mis en place pour les agents en poste à Kiev 
ou Minsk, soit conduit de manière identique pour les agents présents et / ou partant au 
Japon. Elle rappelle que le principe de précaution doit s’appliquer, quel que soit le niveau de 
maîtrise du risque alimentaire au Japon. 
 
Si certains agents ont déjà pu bénéficier, à leur demande, d’un suivi médical spécifique, 
pour la CGT-MAE, il revient à l'administration d'organiser celui-ci systématiquement pour 
l’ensemble des agents affectés à Tôkyô. De même, il lui revient à elle seule d'assumer la 
responsabilité qui lui incombe au lieu de minimiser le problème en ignorant les contraintes 
alimentaires au Japon et en s'abritant sous le fait que les pathologies relatives aux 
radiations à faibles doses sont mal connues.  
 
Enfin, la CGT-MAE se fait l’écho des revendications des agents en poste à Tôkyô dans leur 
courrier commun, au sujet du classement en zone B, du temps de séjour limité à 10 mois 
et de l'augmentation de l'indemnité de résidence. 
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La CGT-MAE rappelle que le CHSCT, doit être consulté "avant toute décision 
d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les 
conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de 
travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de 
l'organisation du travail".  
 
En l’occurrence, il s’agit de déplacer plus d’une centaine d’agents de plusieurs services dans 
le cadre de la rationalisation des espaces des sites parisiens. 
 
Pour la CGT-MAE, le déménagement des personnels dans de nouveaux locaux est un 
moment sensible pour les salariés, en raison des répercussions qu'il peut avoir sur leur vie 
professionnelle. Force est de constater que, volontairement ou non, l’administration a 
tendance à organiser les déménagements sans en informer les représentants du personnel, 
sinon de façon formelle, et qu’elle ne prend pas la mesure des changements radicaux des 
conditions de travail des agents à cette occasion. Il apparaît donc indispensable que les 
membres du CHSCT traitent ensemble les dossiers et non simplement les directions entre 
elles.  
 
Pour la CGT-MAE, ces événements exceptionnels nécessitent une attention particulière de 
la part des instances représentatives du personnel, en particulier du CHSCT. Or, les 
informations relatives à ces opérations ne sont pas communiquées aux représentants du 
personnel qui sans éléments complets, détaillées et compréhensibles ne peuvent donner un 
avis motivé : 
 

• les effectifs des services ne sont pas mentionnés, 
• les espaces de travail précis des futurs déménagements, hormis la Halle de 

Convention pour la DSI, ne sont pas indiqués, 
• le nombre et la surface en m2 des bureaux par service ne sont pas communiqués 

non plus, 
• les plans des locaux ne sont pas davantage fournis. 

 
La CGT-MAE rappelle que la mission du CHSCT ne se résume pas simplement à rendre un 
avis sur les plans des locaux (en l’occurrence absents), mais doit examiner tous les 
domaines constituant les conditions de travail des salariés à savoir : 
 

• les espaces de travail : dimensions, implantations du matériel et effectifs, 
• l’environnement : circulations dans les espaces de travail, ambiances physiques 

(lumineuses, thermiques, sonores), 
• Les moyens : outils informatiques, matériel de bureau et de rangement, etc, 
• L’organisation du travail : caractéristiques des tâches, liens de dépendance entre les 

postes. 
 
 
 

Les déménagements multiples inter sites parisiens 
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Et ce, afin que les membres du CHSCT puissent veiller à ce que les aménagements soient 
conformes aux prescriptions réglementaires du Code du travail et aux normes consultatives 
en matière de santé et de sécurité.  
 
La CGT-MAE signale au demeurant qu’elle a eu connaissance « par la bande », de 
l’intervention d’une société de service au sujet de la rationalisation des espaces sans que 
les membres du CHSCT et du CTM aient été tenus informés de cette prestation. Les 
organisations syndicales n’ont pas pu débattre des orientations retenues en matière de 
répartition et de redistribution des espaces de travail par cette consultation alors que 
l’exemple des précédents aménagements réalisés sur le site de Convention n’est pas une 
réussite en matière d’efficacité et de qualité des conditions de travail. 
 
La CGT-MAE considère que le compte n’y est pas en matière de dialogue social et que le 
CHSCT ne peut jouer pleinement son rôle, ses attributions n’étant pas respectées. Notre 
syndicat exige à minima que des instances de concertation soient mises en place au sujet 
de ces déménagements voire qu’un CHSCT spécial soit constitué à cet effet, afin que les 
prérogatives du CHSCT soient reconnues. 
 
Enfin, la CGT-MAE tient à relayer l’insatisfaction voire le mécontentement des agents des 
services qui ont été informé de leur futur déménagement récemment. 
 
Les agents du SIL actuellement sur le site de la Courneuve 
 
Au dernier CTM, l’administration a invoqué la nécessité de rapprocher les services du SIL 
implantés sur le site de la Courneuve, de ceux du SIL situés à Convention, en invoquant 
des problèmes organisationnels liés aux multiples déplacements des chefs de service. La 
CGT-MAE remarque que pour autant, l’administration ne met pas en exergue le nombre de 
personnels concerné. 
 
La plupart des agents de ce service, ont choisi d’y exercer leurs missions parce que le site 
de la Courneuve leur permet, compte tenu de la proximité travail/domicile, de concilier au 
mieux vie professionnelle et vie familiale. Ce déménagement n’est-il utile que pour les seuls 
chefs de service ? Obligés de suivre, les agents vivant dans l’Est parisien, verront leur 
temps de trajet allongé et leur vie familiale perturbée. 
 
La CGT-MAE s’interroge aussi sur la manière dont l’administration compte valoriser les 
bureaux laissés vacants sur le site de la Courneuve ?  
 
Les agents de la DGM et de la MFE installés actuellement dans la Halle 
 
Une partie des agents de la DGM et de la MFE (environ une cinquantaine d’agents) installés 
dans la Halle du site de Convention, doivent déménager pour libérer la place en vue du 
déménagement des équipes de la DSI du site des Invalides vers la Halle.  
 
La CGT-MAE constate qu’aucune précision n’est donnée quant aux prochains lieux 
d’occupation. Où la MFE va-t-elle s’installer ? Les futurs locaux sont-ils actuellement 
occupés et si tel est le cas, où ces agents vont-ils être déplacés eux aussi ? 
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Quant à la DGM, les agents sont inquiets après un premier déménagement, en octobre 
2010, qui s’est avéré être un fiasco. Déplacés dans des bureaux au 3ème étage du site de 
Convention, ils se sont plaints de cet aménagement car le manque de place et de bureaux 
étaient évidents. Toujours est-t-il que l’administration leur enjoignait 8 jours plus tard de 
redescendre dans la Halle, les obligeant ainsi à faire, défaire et refaire leurs cartons dans 
un intervalle de moins de deux semaines, leur travail s’effectuant, il faut le supposer, tout 
seul ! Pour la CGT-MAE, l’administration ne peut répéter de telles inconséquences.  
 
La CGT-MAE signale au demeurant qu’un agent de la DGM est situé actuellement au 1er 
étage de Convention (aile Gutenberg) dans un local minuscule jouxtant la cafétéria et ce 
depuis le réaménagement de DSI/BCG et DSI/MSA l’été dernier en lieu et place des 6 
agents de la DGM occupant la mezzanine. Faute de place au 3ème étage de son service, cet 
agent est donc relégué dans un local inadéquat. Outre le problème de bruits incessants des 
personnels venant se détendre pendant leur pause et que cet agent doit subir, la CGT-MAE 
rappelle que l’article R 4213-3 du Code du travail dispose que «  les locaux de travail 
disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante », L'article R. 4222-1 du 
Code du travail rappelle que « Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à 
séjourner, l'air est renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère 
propre à préserver la santé des travailleurs; 2° Éviter les élévations exagérées de 
température, les odeurs désagréables et les condensations. » 
 
La CGT-MAE espère que le cas de cet agent n’a pas été omis et qu’il rejoindra son service, 
à l’instar des autres agents de la DGM dans le cadre de ce déménagement-réaménagement 
intrinsèque au site de Convention.  
 
Les agents de la DSI  
 
La note spécifique consacrée à la Halle/Mezzanine, que l’administration a transmise aux 
organisations syndicales siégeant au CHSCT, n’est guère plus précise que les autres 
documents de séance et ne nous amène qu’à plus d’inquiétudes : 
 
La première c’est qu’encore une fois, le CHSCT ne semble pour l’administration qu’une 
instance chargée de constater une politique de fait accompli. Alors que la lettre du syndicat 
FO ne laisse aucun doute à propos de la nécessité à trouver une autre solution 
d’aménagement pour les agents de DSI que La Halle du fait de son « incapacité structurelle 
de rendre ces locaux conformes à un usage de bureaux », l’administration propose une 
réflexion à posteriori et envisage d’éventuels travaux d’amélioration, une fois les agents 
installés alors que ceux-ci n’auront d’autre choix que de travailler dans des conditions 
réellement dégradées. 
 
La seconde est la confirmation de l’abandon de la mezzanine comme lieu de bureaux 
permanents. D’ores et déjà, les agents qui y sont présents ne veulent pas descendre dans 
la Halle pour deux motifs :  
 

• entre Charybde et Scylla, ils n’ont rien à gagner à ce changement. Même bruits, 
même air sec, même problèmes de réverbération sur écran, même difficultés de 
concentration dans leur travail intellectuel, courants d’air garantis, voire placements 
près des plots d’aération alors que le médecin de prévention ainsi que l’IHS ont 
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confirmé l’impossibilité de travailler dans de telles conditions (Cf. procès verbal du 
CHS du 6 novembre 2009), 

• l’arrivée des collègues de DSI/IDA risque fort d’empirer les conditions de travail 
induites par ce déplacement : la réduction draconienne d’un espace individuel 
nécessaire au bon déroulement de l’exercice professionnel, le manque d’intimité qui 
s’ensuivra de fait, et l’augmentation conséquente du bruit ambiant. En effet, l’arrivée 
des équipes de DSI/IDA entraînera la mise en place de matériel technique, 
notamment de serveurs extrêmement bruyants, des manipulations et des 
interventions sur matériel là aussi générateur de bruits et enfin des impératifs 
téléphoniques notamment vers l’étranger. 

 
La troisième inquiétude concerne les travaux inhérents à l’installation d’espaces techniques 
et de salles de réunion dans la mezzanine. Comment les agents présents sur les lieux vont-
ils travailler pendant l’intervention extérieure d’entreprises de gros œuvres ? Comment se 
fait-il qu’on envisage brusquement des travaux d’amélioration de cet espace alors que rien 
n’a été réalisé depuis deux ans ? La CGT-MAE n’a pas cessé d’alerter sur les déclarations de 
bonnes intentions de l’administration à ce sujet dans les précédents CHS, sans qu’aucun 
changement n’ait eut lieu. Aussi craint-t-elle qu’il s’agisse de manœuvres de diversion, à 
l’instar des précédentes, et s’interroge sur l’opportunité des travaux en présence des 
agents et de leur faisabilité compte tenu des problèmes techniques que pose cet espace 
particulier. 
 
Comment l’administration compte-t-elle redistribuer les espaces de travail sachant 
qu’aujourd’hui, 45 agents sont installés dans la Halle et que les vagues successives 
envisagées quant au transfert des agents de DSI/IDA amèneront l’installation d’environ 60 
à 75 agents dans le rez-de-chaussée de cette verrière (25 agents de PSI+ 5 agents 
actuellement au 3ème étage + 30 agents de DSI/IDA + éventuellement une dizaine de 
prestataires du marché SPIE ). Manifestement, l’espace de la Halle n’y suffit pas et devra 
même être contraint par l’abandon des espaces près des plots d’aération. 
Va-t-on installer des bureaux collés les uns aux autres comme dans les centres d’appel ? 
Va-t-on ignorer les conseils médicaux et poser des bureaux contre les tours de 
climatisation/chauffage ?  Quelle sera la moyenne de m2 par agent en surface réelle sans 
les couloirs de circulation, les espaces réservés aux chefs de service et aux chefs de 
bureaux ? 
 
Enfin, le cloisonnement acoustique, dont l’administration fait la promotion avec quelque peu 
de retard en citant en exemple les cloisons posées dans les open spaces du Breil III, peut 
s’avérer inopérant dans une verrière de plus de 6 mètres de haut et dont la réverbération 
acoustique a déjà obligé à ôter le panneau spécifique installé initialement au dessus du 
bureau destiné au directeur.  
 
La CGT-MAE ne dressera pas la liste des risques d’ambiance dont elle a déjà fait état dans 
les précédents CHS et lors du dernier CTM. Pour la CGT-MAE, l’administration doit surseoir 
à ce déménagement, la Halle n’étant confortable que pour les pigeons et autres volatiles 
qui la visitent occasionnellement. 


