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Lors du CTM (Comité Technique Ministériel) des 9 et 10 novembre 2011 et du CHSCT (Comité Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail) du 12 décembre 2011, les organisations syndicales se sont vues 
confirmer les informations, jusqu’à présent, orales et laconiques de la part de l’administration, à propos 
du projet de réaménagement de la Halle du site de Convention pour le service informatique. La CGT-
MAE est intervenue au cours de ces deux instances pour dénoncer ce réaménagement/déménagement 
qu’elle considère comme une mauvaise solution. 
 

Sans prendre en considération les avis défavorables des organisations syndicales, l’administration 
maintient sa décision de destiner ce lieu à la majorité des agents parisiens de DSI. 
 

Le déménagement des personnels dans de nouveaux locaux et le réaménagement d’un local est un 
moment sensible pour les salariés, en raison des répercussions qu'il peut avoir sur leur vie 
professionnelle.  
 

Pour la CGT-MAE, un réaménagement, un déménagement doit toujours apporter une amélioration 
significative des conditions de travail et de vie des agents. 
 

La CGT-MAE dresse ici un argumentaire destiné à vous informer, à vous défendre et à vous mobiliser 
pour la prévention de votre santé dans le milieu professionnel et l’amélioration de vos conditions de 
travail. 
 

 

 

 

 

La redistribution des espaces au rez-de-chaussée de la Halle pour placer environ 70 agents risque de 
réduire de manière draconienne l’espace individuel de chacun, pourtant nécessaire au bon déroulement 
de l’exercice professionnel. En effet, la mezzanine ne devrait plus conserver le moindre poste de travail 
permanent. 
 

Les normes minimales calculées pour un bureau occupé par une personne sont les suivantes : 
 

Mobilier Mètres 2 Circulation/Communication Mètres 2 

bureau (1,2 m x 0,8 m) 0,96 m2 largeur du passage 0,8 m 

matériel informatique 0,64 m2 longueur du passage 3,6 m 

siège  1 m2  Total circulation 2,88 m2 

siège visiteur 0,8 m2   

Armoire rangement 0,6 m2 Communication 0,5 m2 

débattement devant armoire 0,6 m2   

débattement pour déplacer le siège 1,2 m2   

plan pour déposer les documents prioritaires  0,6 m2 Total général 9,78 m2 

 

Si, d'après l'analyse ergonomique des espaces de travail, il est nécessaire d'ajouter du mobilier, des 
équipements ou d'autres dispositifs, cette surface doit être augmentée en conséquence. Si l'activité 
principale des occupants d'un bureau collectif est fondée sur des communications verbales, il est 
nécessaire de prévoir au moins 15 m2 par personne pour limiter les interférences entre locuteurs. (NF 
ENV 26385:1990, Principes ergonomiques de la conception des systèmes de travail)

Déménagement : un agent informé en vaut deux 

La surface minimale recommandée est de 10 m2 par personne, que le 
bureau soit individuel ou collectif 
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Les concepteurs de ces espaces partagés ne vivent jamais dans ces conditions de travail : 
 

Inconvénients physiques généraux Normes réglementaires et consultatives 

Pas de réglage possible des ambiances thermiques, zones 
chaudes et froides (Au rez-de-chaussée 18° et dans la 
mezzanine 29°), vitesse d’air et écart de températures. 
L’isolation thermique d’une verrière est complexe voire 
impossible et l’installation d’un chauffage d’entrepôt n’est pas 
optimale. 

Courants d’air non contrôlables via les bouches d’aération au 
sol, accentuant les sensations de froid. Constants dans 
certaines zones, ils atteignent en continu les agents dont les 
bureaux sont situés à proximité. 

Plots de climatisation/chauffage latéraux au rez-de-chaussée 
reconnus comme incompatibles pour les bureaux placés à 
proximité par l’inspecteur Hygiène et Sécurité et la médecine 
de prévention. 

Hygrométrie insuffisante : air trop sec : mesures réalisées par 
la médecine de prévention et inférieures aux normes pour le 
travail sur écran. 

Dans un local de bureau, où le travail a un caractère sédentaire, 
sans déplacements corporels importants, les caractéristiques du 
microclimat recommandées sont les suivantes : 
 

• la température sèche de l’air varie entre 22 C et 27 C,  
• l’humidité relative doit être comprise entre 40% et 70%  
• la vitesse d’air doit être inférieure à 025m/s. 

 

Il est recommandé d'assurer par la ventilation un renouvellement 
d'air de 25 m3/personne/heure. 
 

Maintenance de l'unité de production et du réseau de distribution 
avec nettoyage des ventilo-convecteurs (filtres, batterie 
d'échangeurs, bac à condensation) une fois par an minimum. 

Postes trop ou pas assez éclairés. Aucun store de protection, 
pour les postes rapprochés, ne peut être posé latéralement. 
Insuffisance d’éclairage pour les postes éloignés au milieu du 
plateau (mesurée par la médecine du travail et inférieure aux 
normes y compris pour le travail sur écran). 

Eclairage en continu toute la journée et éclairage collectif et 
non réglable par poste (Néons désagréables). Lampes 
individuelles et inefficaces car conçues pour diffusion de la 
lumière indirecte via le plafond. 

L'éclairement au poste de travail dans un bureau doit assurer un 
minimum de 250 lux et pouvoir être élevé à 500 lux en fonction 
des besoins (300 lux pour le travail sur écran).  
 

Au-delà de six mètres de la fenêtre, même dans les meilleures 
conditions de pénétration de la lumière du jour, l'éclairement 
obtenu au poste de travail est insuffisant et la zone concernée 
peut être considérée comme un local aveugle et peut être 
difficilement utilisée pour l'emplacement d'un poste permanent 

Eblouissement des yeux et des écrans par les reflets du soleil 
via la toiture ou latéralement en hauteur à défaut de stores. 

Article. R4223-7 stipule que : «Les postes de travail situés à 
l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement 
solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des 
protections fixes ou mobiles appropriées.» 

Bruit continuel (conversations, tél, photocop, imprimantes, 
climatisation). De plus, bruit continuel de la ventilation 
mécanique et aucun coffrage de protection pour les machines 

Amplification du bruit, énervement et fatigue 
supplémentaire : l’isolation acoustique difficilement réalisable 
en raison de la structure (les vitrages sont très réfléchissants 
en réverbération acoustique à 4000 Hz, fréquence de 
sensibilité max de l’oreille humaine). Les mesures du bruit ne 
sont pas réalisées malgré les demandes répétées 

Dans les locaux de bureaux, le niveau acoustique continu 
équivalent ne doit pas dépasser 55 dB(A) et l'isolement 
acoustique entre bureaux doit être au minimum de 40 dB(A) en 
bruit rose (voir NF S 31-057). 
 

La norme ISO 9241-6 stipule que plus la tâche effectuée, est 
difficile et complexe, plus les effets indésirables du bruit tels que 
la diminution des performances, la gêne et la réaction du 
système nerveux risquent de se manifester. 

Prises électriques mal installées et inadaptées – 
particulièrement dans la mezzanine. 

Les raccordements doivent être fixés de manière à ne présenter 
aucun risque lorsqu’ils passent sur les plans de travail ou sur le 
sol (ISO 9241-5) 

 

Pour autant, d’autres inconvénients non directement tangibles s’associent aux risques d’ambiance : 
• les manques d’intimité et de confidentialité psychologiquement nécessaire, 
• les communications orales perturbées, 
• les difficultés à se concentrer notamment quand le travail intellectuel est complexe mais aussi 

dans le travail administratif. 
Ces difficultés font baisser la productivité tout en augmentant la charge de travail et la charge mentale. 

Grand bureau partagé : pourquoi s’y opposer ? 
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Inconvénients physiques généraux Normes réglementaires et consultatives 

Pas de respect de la réglementation sur les écrans : éclairage 
insuffisant, éblouissements par réverbération, taux 
d’humidité, bruit ambiant. 
 

Quelques mesures de niveaux sonores dans un bureau 
paysager destiné au travail sur écran (Source INRS) : 
 

• téléphone : 61-62 dB(A) au poste de travail et 74 
dB(a) à proximité de l’appareil, 

• unité centrale posée sur un bureau : 42-43 dB(A) au 
poste de travail et 56 dB(A) derrière l’unité, 

• imprimante : 57-64 dB(A) au poste de travail et 60-
66 dB(A) derrière l’imprimante. 

Articles R4542-1 à R4542-15 du Code du travail. 
 

Les effets des contraintes visuelles, posturales et mentales se 
combinent pour entraîner fatigue visuelle, T.M.S (Troubles 
musculo-squelettiques). et stress. Afin de les prévenir, l'activité 
doit être régulièrement interrompue par des changements 
d'activité ou des pauses (article R4542-4 du Code du travail) : 
par exemple pauses de ¼ h toutes les 2 h ou de 5 mn toutes les 
45 mn selon le type d'activité. 
 

Un taux d’humidité satisfaisant est établi et maintenu dans les 
locaux affectés au travail sur écran de visualisation (Article 
R4542-14 du code du travail) 
 

Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en 
compte lors de l’aménagement du poste de façon, en particulier, 
à ne pas perturber l’attention et l’audition (Article R4542-15 du 
code du travail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conception des bureaux partagés en « open-space » fait l’objet de nombreuses critiques en raison de 
leurs inconvénients et la Halle ne déroge pas à la règle. S’y rajoute les dysfonctionnements particuliers 
d’une verrière. L’administration, contrainte par le manque de place depuis l’acquisition du site de 
Convention, se refuse à envisager l’abandon de bureaux partagés dans cet espace.  
 

La volonté de l’administration d’attribuer ce local au service informatique ne doit pas aboutir à une 
consultation bâclée sans que les conséquences de ce projet quant à la santé et aux conditions de travail 
des agents ne soient mesurées. 
 

Les agents ont une connaissance fine du travail à réaliser et peuvent dès lors percevoir les difficultés et 
les éventuelles incompatibilités des aménagements proposés avec leurs activités. Il est important que 
les agents puissent confronter leurs observations avec celles des représentants syndicaux. 
 

Seule une véritable consultation des agents permettra aux organisations syndicales d'émettre un avis 
documenté et légitime contre ce projet. 
 
 

EXIGEZ DES REUNIONS DE CONCERTATION 
AVEC VOS SYNDICATS, 

UN CHSCT SPECIAL  
POUR QU’UNE AUTRE ALTERNATIVE SOIT PROPOSEE 

Ancienne salle des rotatives de l’Imprimerie Nationale, 
la Halle nuit au travail de bureau et au travail informatique 

La réglementation du travail sur écran ne peut pas être respectée 
 


