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Ouverture de la séance par Madame la Présidente à 14h05. 
 
Mme la Présidente – Mesdames et Messieurs nous allons ouvrir notre séance mais 
avant je souhaitais vous féliciter collectivement, car cette longue période de travaux, 
a été marquée par des moments de désagréments. Mais aujourd’hui, ces travaux 
nous permettent de travailler dans de meilleures conditions et à ce titre, je voudrais 
remercier l’Unité du patrimoine et des moyens généraux (UPMG) et son directeur M. 
DAEHN qui ont su suivre ces travaux, ce qui n’a pas été facile. 
 
Point I : Approbation du procès-verbal de la séance du 25 février 
2013. 
 
Mme la Présidente – Le premier point à l’ordre du jour est l’approbation du procès-
verbal de la séance du 25 février 2013. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui, 
Madame ROUSSEAU-MOUSSET. 
 
Mme  ROUSSEAU-MOUSSET – Oui Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. 
Je vous avais transmis des modifications à apporter à ce procès-verbal, page 13 et 
page 16. 
Je relis donc ce que je voudrais qu’il soit mis sur ces pages pour que les propos 
soient plus compréhensibles. Donc page 13, « c’est intéressant de pouvoir débattre 
sur un sujet aussi important dans de bonnes conditions d’autant plus 
qu’effectivement après la validation des principes de l’enquête, de ses moyens, doit 
se faire la composition de la délégation d’enquête elle-même, peut-être au cas par 
cas, pas forcément de façon préalable par une délibération qui s’appliquerait à tout 
type d’enquête », ça c’était la page 13. 
Plus loin, à la page 16, les propos de l’expert étaient les suivants « dans cet 
établissement il se trouve que le SYNPER y a fait une réunion d’information 
syndicale » et non pas « d’organisation syndicale ». Je tiens aussi à souligner qu’il 
est bien inscrit que M. PRUD’HOMME propose le nom d’une organisation syndicale 
et qu’une discussion entre organisations n’a pu avoir lieu puisqu’une suspension de 
séance a été refusée à cet effet. Je vous remercie. 
 
Mme la Présidente – Merci. En ce qui concerne la page 16, il s’agit effectivement 
d’une coquille. Nous la corrigerons. Par contre sur la page 13, Madame 
ROUSSEAU-MOUSSET, nous avons repris l’enregistrement et vérifié les propos 
tenus par votre expert et nous avons constaté que la phrase que vous souhaitez 
modifier reprend mot pour mot l’intervention de ce dernier. Il convient, dés lors, de la 
maintenir puisque c’est la voix de votre expert qui s’exprime. Nous pourrons vous la 
faire réécouter si vous le souhaitez. 
 
Mme  ROUSSEAU-MOUSSET – Oui tout à fait car la composition de la délégation 
d’enquête doit se faire quand même par la délégation d’enquête, excusez-moi. 
 
Mme la Présidente – Ne vous excusez pas. Vous souhaitez faire modifier votre 
déclaration alors que le compte rendu – l’enregistrement est fait pour ça – reprend 
mot à mot les déclarations de votre expert. Monsieur MARE vous avez la parole. 
 
M. MARE – Madame la Présidente, je voulais juste vous faire remarquer qu’il n’y 
avait pas eu de désignation d’un ou d’une secrétaire de séance pour la séance 



précédente, donc sans doute faut-il y penser pour celui-ci. Par ailleurs, 
Mme CORNEN nous avait annoncé dans ce compte-rendu que nous aurions fin 
mars les résultats de l’enquête concernant M. BRARD, les résultats sont-ils 
disponibles et pouvons-nous les connaître ? Merci. 
 
Mme la Présidente – Merci. 
 
Mme CORNEN – Pour l’instant nous n’avons pas tous les éléments, nous avons pris 
un conseil, il nous les transmettra, c’est par son intermédiaire que nous saisissons le 
parquet et que nous aurons les résultats, évidemment confidentiels, de l’enquête de 
police. 
 
Mme la Présidente – Merci. Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Monsieur 
FLASCHNER. 
 
M. FLASCHNER – Je m’associe avec Dominique MARE pour constater 
qu’évidemment lors du précédent CHS, le secrétaire de séance n’a pas été désigné 
et j’attire votre attention sur le fait que la désignation d’un représentant du personnel 
en CHS, participant à l’enquête relative au suicide d’un agent sur son lieu de travail, 
n’a pas été actée en séance mais a été décidée entre l’administration et une 
organisation syndicale. Par souci de transparence et de respect pour l’assemblée 
représentative, les élus du personnel de la CDFT, souhaitent que les représentants 
du personnel puissent être nommément désignés en séance du CHS. 
 
Mme la Présidente – Merci Monsieur FLASHNER. C’est vrai que nous ne l’avions 
pas fait la dernière fois. Je pensais avoir désigné un secrétaire adjoint c’est peut-être 
un oubli de ma part. 
 
M. FALL – Madame la Présidente, nous avions effectivement inscrit sur le déroulé 
de séance le nom de la personne qui était désignée secrétaire de séance et qui 
figure sur le procès-verbal mais nous ne l’avions pas dit en début de séance. 
 
Mme la Présidente – Je vous prie de m’excuser, il s’agit d’une erreur de ma part, ça 
peut arriver, l’erreur est humaine. Merci. 
Donc, nous désignons un représentant de séance qui est issu de la CFDT, 
M.FLASCHNER c’est vous ? Très bien. 
Je vais passer au vote sur l’approbation du procès-verbal. Qui est pour ? Contre ? 
Qui s’abstient ? Il est adopté, je vous remercie. 
Le procès-verbal de la séance du 25 février 2013 est approuvé à la majorité. Un 
membre indépendant s’abstient. 
 
Point II : Point de situation sur les travaux de la cantine Invalides. 
 
Mme la Présidente – Nous passons au point II, sur la situation des travaux de la 
cantine des Invalides. Comme vous le savez, nous devons y procéder à d’importants 
travaux de mise en conformité technique et réglementaire, tout en maintenant la 
capacité d’accueil actuelle du self et de la cafétéria. Je vais laisser la parole à 
Monsieur DAEHN pour présenter ce point. 
 



M. DAEHN – Merci Madame la Présidente. Comme vous l’avez rappelé, il s’agit de 
travaux de remise en conformité et de rénovation. J’avais cité la rénovation de la 
cuisine et de la cafétéria, et bien sûr de la salle à manger. Egalement le 
réaménagement des locaux de sous-sol car nous avons besoin, notamment, de 
locaux de stockage et d’aménagement pour les vestiaires des prestataires. La 
rénovation des blocs sanitaires ainsi que la réfection de tout ce qui est chauffage et 
électricité puisque ça n’avait pas été pris dans le cadre du marché des travaux 
Invalides donc c’est la dernière phase qui complète. 
Au-delà de ces travaux de mise en conformité, il y aura des travaux qui nous 
permettront de vivre un peu mieux, de donner un peu plus de confort aux utilisateurs, 
notamment par le biais du traitement acoustique, dans la salle de restauration. 
Egalement, un système d’aération et de ventilation, qui nous permettra l’été de ne 
pas suffoquer. Tous ces travaux amélioreront grandement le confort des utilisateurs. 
Enfin, il y aura la création d’un office associé à la cafétéria, l’objectif étant de pouvoir 
assurer davantage de restauration rapide, panini, croque-monsieur, etc., et assurer 
ainsi une offre plus diversifiée au niveau de la cafétéria. 
Sur le calendrier de l’opération, vous le savez maintenant, la cantine va fermer le 
30 avril et les travaux vont démarrer dans la foulée, début mai, et se finiront fin 
septembre, ce qui veut dire qu’avec le système de mise en route, de lavage, de mise 
à disposition du nouveau titulaire, on peut espérer que la cuisine réouvrira le lundi 7 
octobre et on va essayer de s’y tenir. 
En ce qui concerne l’impact des travaux sur le fonctionnement du site, celui-ci ne 
sera pas négligeable car les agents devront aller manger ailleurs maintenant. 
Concernant la vie de tous les jours, il y aura sûrement des désagréments mais dans 
la mesure où le chantier sera très circonscrit à l’endroit de la cantine actuelle, il n’y 
aura pas de dysfonctionnement du bâtiment. Simplement le couloir entre l’entrée du 
35 et le 61 de Babylone, sera condamné et tout le rez-de-chaussée qui se trouvent 
au-dessus de la cuisine actuellement, où sont implantés la DSI et des services de 
l’UPMG, seront aussi fermés, pour deux raisons. La première, c’est qu’il va y avoir le 
passage d’un certain nombre de gaines, notamment pour la ventilation, l’extraction 
de la cuisine en dessous, donc on ne peut y laisser personne. Et, deuxièmement, 
même pour les bureaux qui ne sont pas directement impactés par les travaux, il est 
bon qu’on laisse cette zone dégagée de sorte qu’il n’y ait pas d’agents situés juste 
au-dessus de la zone de travaux. 
 
Il y aura donc un genre de sas, et on peut penser que les agents ne souffriront pas 
trop des travaux. Je pense que la phase la plus critique, comme dans tous les 
chantiers, c’est le début, lorsqu’il y aura un certain nombre de démolitions, qui 
risquent de faire un peu de bruit pendant le premier mois de travaux. Toute cette 
phase sera finie, normalement à la mi-juin. C’est ce qui a été prévu à la réunion de 
planning chantier, après ce ne sera que du second œuvre et de la mise en place 
d’équipement donc pas source de gêne particulière. 
Je peux vous dire également que la base vie du chantier sera installée devant le 
bâtiment sur la contre-allée du 35. Il y aura des bungalows qui abriteront les équipes 
du chantier et qui seront situés devant les fenêtres du rez-de-chaussée qui aura été 
évacué donc là non plus il n’y aura pas de gêne pour les utilisateurs.  
Comme pour les travaux Invalides nous avons prescrit dans le CCAP et la 
consultation des horaires de travaux bruyants, le matin avant 9h30 et possibles aussi 
entre 12h30 et 14h. 



Le risque amiante a pour l’instant été circonscrit à une gaine qui se trouve dans la 
courette nord, c’est une gaine dont le plan de retrait date du 15 avril, ça veut dire que 
cette gaine sera déposée à partir probablement du 21 mai. 
Concernant les dispositions de sécurité sur le chantier elles seront identiques à ce 
qui a prévalu sur le chantier Invalides en ce sens qu’il s’agit d’un chantier sur un site 
occupé. 
 
Enfin, en termes d’information et de communication nous allons reprendre le même 
dispositif que celui utilisé pour les travaux Invalides. A savoir, un comité de suivi des 
travaux des unités, qui rassemblera les référents travaux des unités et qui se réunira 
toutes les semaines avec, comme nous l’avions fait, une prévision des travaux de la 
semaine à suivre, une information sur e-lien avec la possibilité pour les référents de 
remonter les difficultés éventuelles des agents et surtout pour le cas échéant pouvoir 
prendre des dispositions si nécessaire. Mais encore une fois, comme les travaux 
seront vraiment en sous-sol et circonscrits à la zone de l’actuelle cantine, je ne 
pense pas qu’il y ait trop de difficultés de ce côté-là. 
J’ai demandé à M. THOMAS et surtout à M. Florent BONI, qui va être le responsable 
de ces travaux, d’être présents à cette séance pour que vous puissiez au moins le 
visualiser et que lui puisse participer à cette présentation. Allez-y. 
Voilà, sur cette vue, vous avez la zone chantier, le rez-de-chaussée, le boulevard 
des Invalides à gauche et au-dessus la rue de Babylone, donc vous voyez c’est tout 
le coin entre ces deux rues, toute la partie verte, qui va être condamnée. 
Les services de la DSI et de l’UPMG, qui se trouvent dans cette zone, vont être 
relocalisés au 2ème étage pendant toute la durée de ces travaux. 
Voilà, Madame la Présidente. 
 
Mme la Présidente – Merci. Bien entendu ces travaux sont rendus obligatoires 
aujourd’hui, je crois qu’il devenait urgent de s’y atteler. Depuis la création du 
bâtiment en 1985 – dites-moi si je me trompe- il n’y avait pas eu de rénovation 
proprement dite, si ce n’est des remises en conformité en termes d’hygiène et de 
sécurité. 
 
M. BONI – Excusez-moi Madame la Présidente, on a remplacé du gros matériel en 
2008 mais sinon, non, effectivement. 
 
Mme la Présidente – Merci. Y a-t-il une demande de parole ? Oui 
 
Mme LAWSON – Sur le point II, les travaux qui entraînent la fermeture de la cantine 
du site Invalides. Force Ouvrière demande que soit accordé aux agents un temps 
supplémentaire et de la souplesse pour la pause méridienne. En effet, les travaux 
vont entraîner des délais de route pour aller déjeuner, ce qui conforte notre position 
en la demande de tickets restaurant pour les agents. 
 
Mme la Présidente – Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? 
 
M. FLASCHNER – Vous avez bien rappelé que les travaux bruyants seront réalisés 
avant 9h30 et entre 12h00 et 14h30 et que le dégagement de poussière sera limité 
par la pulvérisation de liquide. La CFDT souligne qu’une vigilance particulière doit 
être apportée au respect de ces exigences, afin de ne pas renouveler les 
dysfonctionnements constatés lors des travaux dans les bureaux, qui ont entraîné 



des nuisances importantes pour les agents. En particulier par le dégagement 
important de poussière par manque de confinement de la zone de chantier. Voilà. 
 
Mme la Présidente – Merci. Monsieur MARE ? 
 
M. MARE – J’avais juste une question extrêmement précise, dans le cahier des 
charges relatif aux travaux de rénovation de la cantine, est-il prévu la mise en place 
d’un tapis roulant pour les plateaux ? 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Le SYNPER se félicite de voir que les travaux sur 
l’acoustique des locaux vont être particulièrement traités. C’était une demande 
récurrente que nous vous faisions, puisque le bruit dérange les agents lors de cette 
pause qui est vraiment nécessaire. La question qui se pose est celle des différents 
lieux de restauration qui nous ont été proposés ? Quand est-ce que l’on saura quel 
lieu nous a été attribué ? Comment les badges seront approvisionnés et s’il y aura 
une procédure spéciale ou un badge spécial ? S’il faudra des tickets restaurant ? De 
quelle manière on pourra s’organiser. Merci. 
 
Mme la Présidente – Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? 
Avant de donner la parole à M. DAEHN, je voudrais répondre à Mme LAWSON de 
Force Ouvrière. Lors du dernier CTP, nous avons débattu de cette question et nous 
avons convenu d’informer les chefs de service sur le temps supplémentaire dont les 
agents bénéficieraient concernant le temps de transport jusqu’à la cantine. 
Par contre, pour les tickets restaurants la question a été posée, et nous avons mis en 
garde sur le fait que le quartier est cher et que si nous mettions en place des tickets 
restaurants la qualité du déjeuner de nos agents ne serait pas celle que nous 
souhaitons et qu’ils souhaitent eux-mêmes. A partir de là, la mise en place de tickets 
restaurants ne garantira pas un déjeuner équilibré comme à la cantine. Et je pense 
que l’ensemble des membres du CTP, élus ou représentants syndicaux en 
conviennent. Sur le temps supplémentaire accordé, c’est une question qui a été 
débattue avec l’UPRH et, nous sommes d’accord pour demander aux chefs de 
service de laisser un peu de temps, aux agents, pour la pause méridienne pour se 
rendre sur les lieux choisis. Et là, je me tourne vers Daniel DAEHN pour les trois 
questions qui ont été posées et notamment sur le badge, de quelle couleur, quel 
choix ? Puisque je suis concernée moi aussi, j’attends mon badge.  
 
M. DAEHN – Tout le monde est concerné. Pour reprendre dans l’ordre, en ce qui 
concerne le tapis roulant, je vais laisser les spécialistes répondre. Tout ce que je sais 
c’est qu’il sera maintenu, mais il sera refait avec un système qui permettra un accès 
plus facile en cas de problème. Mais si Benoît THOMAS ou Florent BONI veulent 
rajouter quelque chose. 
 
M. BONI – Vous avez tout dit, Monsieur le Directeur, il sera remplacé à neuf avec 
des panneaux plus accessibles, pour dégager si ça coince dans le convoyeur ou 
pour le nettoyer mais il reste au même endroit avec les mêmes deux postes de 
dépose. 
 
M. DAEHN – Concernant les badges, effectivement, on est en train de travailler 
dessus. Le lundi soir nous avons clos le questionnaire, nous avons eu quasiment 
600 réponses, nous avons attendu un peu car certains agents ont répondu après. Je 



pense que, d’ici demain, nous aurons les listes. Je sais que tous les agents ont pu 
bénéficier du 1er ou du 2nd choix qu’ils avaient fait, c’est plutôt une grande 
satisfaction. Pour les modalités, elles sont un peu différentes selon les sites. Nous 
allons faire une information spécifique, pour certains restaurants, vers les agents 
concernés car il faut qu’ils se présentent, en amont, de manière à se faire 
photographier et à récupérer directement un badge, pour d’autres les badges seront 
distribués. Le fonctionnement se fera donc par badge dédié par restaurant, comme 
ici, exactement de la même façon avec un badge qu’on approvisionne. 
Tous les détails seront donnés dès qu’on aura définitivement fermé les listes et je 
pense qu’on pourra le faire demain  
 
Mme la Présidente – Allez-y Madame Rousseau-Mousset. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – J’ai oublié de poser la question sur le mobilier de la 
cantine. On se rend bien compte que les fauteuils actuels ne sont pas très pratiques 
et prennent de l’espace, dés lors est-ce que vous allez changer le mobilier et les 
sièges ou pas ? 
 
M. DAEHN – Pour l’instant il n’est pas prévu de changer le mobilier au titre du 
marché, le marché ne concerne pas le mobilier. Tout ça sera fait, hors le marché de 
travaux, à ce stade je ne sais pas encore si on prévoit de le changer ou non, 
honnêtement je ne peux pas vous dire. 
 
Mme la Présidente – Merci. On verra peut-être comment, à l’issue des travaux, 
l’agencement se fera à ce moment-là. De toute manière, la question se posera, peut-
être ce sera plus grand et il faudra en racheter, on verra. C’était une communication, 
je vous remercie. 
 
Point III : Point sur la réglementation relative au tabac au sein des 
services du siège de la Région Île-de-France. 
 
Mme la Présidente – Nous passons au point III sur la réglementation relative au 
tabac au sein des services du siège de la Région. Vous avez une note dans vos 
dossiers qui vous la rappellent, en particulier, le décret de loi du 15 novembre 2006. 
Le CHS est, aujourd’hui, sollicité, concernant l’interdiction de fumer dans la cour 
intérieure. En effet, lorsque la cour était ouverte aux fumeurs, certains agents se sont 
élevés contre les désagréments que cela pouvait générer lorsqu’ils ouvraient leur 
fenêtre et on peut le comprendre. Ainsi, la proposition du CHS est de mettre cette 
cour non-fumeur de façon à ce qu’il n’y ait plus de désagrément puisque c’est un 
espace fermé contrairement à Barbet ou la cour de Babylone également. Donc, voilà 
vous êtes sollicitée là-dessus. Madame ROUSSEAU-MOUSSET. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – En préambule, j’ai deux questions qui m’ont été 
posées. D’une part, sur la cigarette électronique, est-elle autorisée dans les bureaux 
et quelles sont les conséquences sur la santé pour les personnes partageant le 
bureau ? 
Ensuite, j’ai signalé à M. MAVOULOUQUE, devant témoins, mardi, que le minuscule 
cendrier destiné à éteindre les cigarettes devant les locaux d’Invalides, rue de 
Babylone, était plein à ras bord, il n’est toujours pas vidé aujourd’hui, avant il y avait 
un très grand cendrier mais bon c’était avant. 



Quant au respect de la loi concernant l’interdiction de fumer dans les bureaux, je suis 
d’accord. Par contre pour la cour, cette cour est à ciel ouvert, et tous les travaux ont 
été faits pour que cette cour des Invalides soit conviviale et vous souhaitez que les 
agents qui aimaient prendre leur café au soleil en fumant une cigarette en soient 
empêchés, alors bien sûr il y a un endroit qui est rehaussé mais l’autre ne l’est pas. 
Ainsi, je me dis que ça causera peut-être une discrimination puisque les agents qui 
travaillent à Barbet et en rez-de-jardin auraient le droit de fumer comme les élus, il en 
est de même pour le site Babylone qui est une cour ouverte, la cour derrière où 
beaucoup d’élus viennent fumer, pour moi c’est pareil, c’est la même chose. A 
Général Bertrand, il y a des balcons qui permettent aux agents de fumer 
tranquillement dans leurs bureaux donc je pense qu’il y a quand même une certaine 
discrimination entre les agents qui travaillent à Invalides et les autres. Il faudrait peut-
être faire un référendum pour voir combien il y a de fumeurs et de non-fumeurs avant 
d’empêcher les gens de prendre leur café dans cette magnifique cour. 
 
Mme la Présidente – Monsieur MARE 
 
M. MARE – Oui, je souscris à l’intégralité des propos de Fanny mais j’ajouterais 
aussi qu’on subit en France trop la stigmatisation des fumeurs, c’est en tout cas un 
combat que la CGT mène. On peut aller assez loin puisque la cour a été rénovée, il y 
a dû y avoir des odeurs, du bruit alors jusqu’à quand on peut estimer la sensibilité 
aux affres de la vie, en plus, je trouve que pour l’image d’une administration comme 
la nôtre de voir fumer des agents sur la voie publique est du plus mauvais goût. Je 
pense qu’on a des espaces intérieurs qui permettent de vivre notre vie d’agent. En 
effet, jusqu’à présent je n’ai jamais entendu que prendre un café et fumer entre 
collègues en sortant de la cantine, ça gênait beaucoup. En tout cas, en tant que 
membre du CHS, on est sollicité, nous, on votera contre cette proposition. 
 
Mme la Présidente – Alors, y a-t-il d’autres demandes de parole ? 
 
Mme LAWSON – Compte tenu des travaux qui encombrent la cour intérieure et la 
circulation rehaussée il est préférable d’interdire de fumer dans cette zone le temps 
des travaux. Après cette période, une solution doit être trouvée pour les fumeurs car 
Force Ouvrière trouve inadmissible que le personnel doive fumer à l’extérieur des 
locaux de la Région. 
 
Mme la Présidente – Merci. Y a-t-il d’autre demande de parole ? 
 
M. FLASCHNER – On peut comprendre la gêne occasionnée pour les collègues 
situés au-dessus de la cour des Invalides, toutefois transformer la cour en zone non-
fumeur ne serait-elle pas excessive ? On peut se cantonner à une zone fumeur au 
centre de la cour loin des fenêtres. On rejoint la position de la CGT et de 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET. Nous trouvons ça aberrant de voir des agents sur la 
voie publique. Merci. 
 
Mme la Présidente – Merci. Y a-t-il d’autres demandes de parole ? 
Mais tout d’abord je voudrais faire deux observations. J’ai fumé pendant longtemps 
dans ma vie, et j’ai arrêté il y a quelques années. Vous savez que, le tabagisme, est 
une question de santé publique et pas simplement. En effet, je vais prendre une 
cigarette avec mon café après mon déjeuner, ce n’est pas tant pour les agents qui 



sortent fumer leur cigarette mais pour ceux qui travaillent dans les étages pour 
lesquels la fumée est un désagrément quand ils ouvrent leur fenêtre. 
A partir de là, nous avons été interpellés, Isabelle MOREL vous le dira, parce que 
vous ne travaillez pas dans cette enceinte-là. Madame la représentante du SYNPER 
me dit qu’à Babylone, il y a 2 étages alors qu’ici il y en a 5, voire 6, ce n’est pas la 
même chose parce que la fumée grimpe et ne descend pas. Le fait que certains 
fument à la fenêtre nous est revenu par courrier et c’est interdit. De même, dans le 
sous-sol entre la rampe de garage et la sortie, certains fument là quand il fait très 
froid l’hiver. Il n’est pas question d’interdire pour interdire, c’est simplement une 
question de santé publique. Le problème principal est lié à ceux qui subissent la 
fumée. Moi, je suis attentive à ce genre de choses, bien sûr le fait de prendre son 
café au soleil avec une cigarette est certainement très agréable et je vous le 
confirme mais nous tenons compte de l’ensemble des agents. Vos bureaux ne sont 
pas dans cette situation et je peux vous dire que si nous avons mis ce point à l’ordre 
du jour c’est que nous avons eu assez d’interpellations des agents exposés au 
tabagisme passif pour pouvoir en parler aujourd’hui en CHS. Je vais donner la parole 
à Isabelle. 
 
Mme MOREL – Je confirme ce que vous venez de dire, Madame la Présidente. 
Nous sommes assez régulièrement saisis par des agents, moins depuis les travaux 
car de fait cette gêne-là a disparu mais nous étions régulièrement saisis par des 
agents qui se trouvaient au 1er, au rez-de-chaussée, et même au-dessus 
puisqu’évidemment ça dépend de la circulation du vent, et que ça fait un effet 
cheminée dans cette cour. Nous, au service de santé, Olivier RIDEL ou le médecin 
ont été saisis à plusieurs reprises et comme un certain nombre d’agents se rendent 
compte que la cour va être ré-ouverte les travaux se terminant, on a été à nouveau 
interpellé sur cette crainte-là. Donc, nous avons analysé la situation actuelle puisque 
depuis quelques mois les agents ne fument plus dans la cour mais ont pris l’habitude 
de fumer à l’extérieur, nous avons essayer de faire une moyenne du nombre de 
personnes qu’il y avait, ça ne dépasse pas les 10, 15 personnes et encore toutes ne 
fument pas, certaines accompagnent des fumeurs, donc ça ne semble pas créer un 
attroupement ou une gêne manifeste. On a posé la question à un certain nombre de 
fumeurs pour savoir ce qu’ils en pensaient. Nous leur avons demandé ce qu’ils 
penseraient de l’interdiction du fumer lorsque la cour sera une nouvelle fois ouverte. 
On a été assez surpris de la réaction car on s’imaginait qu’un grand nombre de voix 
s’élèverait contre, et en fait, on a eu des agents qui nous ont dit être satisfait de cette 
proposition, que la cour soit non-fumeur, ça les désincitera à fumer en partie et puis, 
ils ont pris l’habitude de fumer à l’extérieur. Alors, on n’a pas interrogé tous les 
fumeurs, on n’a pas réalisé une enquête mais on a bien posé la question à une petite 
dizaine de personnes et on a eu exactement la même réponse, personne ne nous a 
dit c’est scandaleux, je crois qu’elles ont pris l’habitude et puis je pense que les 
personnes qui fument peuvent aussi avoir envie d’aller boire un café dans la cour 
sans fumer. 
Pour revenir sur ce que disait Mme SABBAN, mais je laisserais le docteur compléter 
ce propos, le tabagisme passif ça existe, il y a un certain nombre de personnes qui 
ont saisi, pas la Région Ile-de-France, mais dans des entreprises, la justice et il y a 
un certain nombre de rendus de justice qui est en faveur de ce tabagisme passif. 
Donc, il faut aussi qu’on soit très attentif à ne pas créer un précédent avec le risque 
qu’un jour on puisse nous reprocher de ne pas avoir mis en œuvre les mesures 



nécessaires à cette occasion, sachant qu’on rappellera pour l’ensemble des sites de 
la Région Ile-de-France la réglementation en la matière. 
 
Mme la Présidente – Merci. Docteur ? 
 
Dr BERIOT – Oui, je ne veux pas du tout être redondant avec ce qui a été dit mais je 
suis en accord avec Isabelle MOREL. 
Je pense que si les fumeurs qui l’évoquent aujourd’hui peuvent y réfléchir, et se dire 
« on a fonctionné comme ça pendant les travaux, il n’y avait pas de fumeurs dans la 
cour », ce qui semble admis par l’ensemble des fumeurs. 
Alors, le tabagisme passif est une réalité. Cela fait ricaner les fumeurs qui disent si 
moi je fume dans la cour, ça fait entrer un peu de fumée, est-ce que c’est vraiment 
risqué ? On ne sait pas le chiffrer mais c’est une réalité. Les bureaux, au 1er étage, 
seront toujours les mêmes bureaux et se seront toujours les mêmes personnes, donc 
au cours de l’année cela implique véritablement une imprégnation tabagique. 
Enfin, pour terminer, sur ce que vous disiez Madame ROUSSEAU-MOUSSET, la 
cigarette électronique est-elle autorisée dans les bureaux ? 
Il n’y a pas de texte mais il semble qu’elle n’est pas autorisée parce que c’est une 
cigarette. La deuxième question que vous posiez, c’est quel est le risque de fumer 
avec une cigarette électronique ? 
Tout le monde est en train de dire « sûrement rien du tout », les études sont en 
cours, les protocoles sont encore discutés, discutables pour l’instant, mais on n’a 
aucun recul pour le dire. Ce que l’on peut dire c’est que, dans la cigarette 
électronique le fumeur inhale de la nicotine mais également des microgouttelettes qui 
contiennent des solvants toxiques donc peut-être pas si anodins que ça pour le 
fumeur et pour l’entourage on n’en sait encore rien. 
Pour conclure, j’adhère à ce qu’a dit Isabelle MOREL. 
 
Mme la présidente – Isabelle MOREL. 
 
Mme MOREL – Excusez-moi, j’ai oublié de préciser quelque chose, on se proposait 
à l’occasion du rappel sur la réglementation, de reconduire des actions de prévention 
contre le tabac, comme ça a pu être fait, il y a quelques années à la Région, 
notamment pour ceux qui souhaiteraient arrêter, de façon définitive, la cigarette. 
 
Mme la Présidente – Merci. Madame ROUSSEAU-MOUSSET ? 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Je souhaiterais que vous fassiez une petite note 
concernant la cigarette électronique car il y a des gens qui ont ça dans certains 
bureaux. De même, les fumeurs iraient devant le 35 du boulevard des Invalides mais 
ça risque de gêner les gens de l’accueil du boulevard des Invalides, la fumée repart 
vers l’accueil, donc où va-t-on parquer les gens qui fument ? 
 
Mme la Présidente – Alors, allez-y Madame Fuma. 
 
Mme FUMA – Juste une question, quand on fume dans la rue sur le trottoir et qu’on 
glisse, c’est un accident du travail ou pas ? 
 
Mme la Présidente – Vous n’avez pas à fumer dans la rue, sur le trottoir devant la 
Région, ça fait partie du lieu de travail. Quand on reprend l’article de loi, il est interdit 



de fumer sur son lieu de travail. La cour dont on parle est considérée comme un lieu 
de travail. Par ailleurs, s’il y avait eu un accident d’un agent, lorsqu’il y a eu de la 
neige, de la glace sur les trottoirs autour de la Région, ça aurait été un accident du 
travail. 
Je vais vous dire, je pense même qu’il est interdit de fumer sur les trottoirs autour 
des entrées de la Région. Il a été signalé que certains membres du cabinet fumaient 
dans leur bureau. Un courrier leur rappelant la législation en vigueur relative à 
l’interdiction du tabac sur le lieu de travail leur a été signifié. Nous l’avons même 
signalé au président. Il y a des lieux extérieurs pour fumer.  
Mais là, il s’agit d’une question de santé publique et non d’une opposition des 
fumeurs contre les non-fumeurs. Nous sommes responsables de l’ensemble des 
agents. Néanmoins, ceux qui fument prennent leur responsabilité au regard de leur 
propre santé. Toutefois, la question des conséquences, pour certains, du tabagisme 
passif nous est posée. Il me semble que le CHS est le lieu opportun pour en discuter. 
On a posé la question, on a eu des retours, je propose donc au CHS de se 
prononcer. 
Ce qui est étonnant, c’est que si j’avais dit je voudrais que cette cour reste ouverte 
aux fumeurs, puisqu’il est agréable de prendre son café avec sa cigarette dans la 
cour, je suis sûre que certaines organisations syndicales m’auraient dit : « mais c’est 
un scandale, la loi ne nous autorise pas à fumer ». Ainsi, je ne sais plus comment 
aborder ce genre de questions, il s’agit de l’intérêt des agents, et non de mon intérêt 
personnel ou de celui de l’Exécutif. 
Vous avez posé une question en termes d’accident et non sur le fait de fumer, je 
l’avais bien noté mais je souhaite y répondre de cette manière. En effet, vous savez 
que lorsque vous sortez d’un endroit où il y a 5, 6 personnes qui fument, c’est 
comme dans les aéroports, vous passez d’abord un halo de fumée et après l’air est 
plus respirable. Allez-y Madame. 
 
Mme LAWSON – Si je ne me trompe, la loi a une solution pour les fumeurs, ce n’est 
pas une pièce close, de je ne sais plus combien de mètres carrés ? Je ne me 
rappelle pas vraiment de la loi mais ils avaient, je crois, préconisé une solution. 
 
Mme la Présidente – Allez y M. Ridel. 
 
M. RIDEL – La réglementation dit clairement que la réalisation et la mise à 
disposition de locaux fumeurs ne sont pas obligatoires pour l’employeur. Dans les 
bâtiments du siège nous n’avons pas ce type de local et l’employeur n’a pas 
obligation d’en créer. Comme vous le rappelez, il y a des contraintes techniques, en 
termes de débit pour le renouvellement d’air, 7 mètres cubes par minute. 
 
Mme la Présidente – C’est précis. Voilà. On va passer au vote, et je ne souhaiterais 
pas que ce soit un vote entre fumeurs et non-fumeurs car je pense que chacun de 
nous doit réfléchir à tout ça. 
Qui est pour le maintien de la cour non-fumeur ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Le résultat du vote se décline comme suit : les représentants de la collectivité et celui 
de SUD votent pour ; les représentants de la CGT et deux membres indépendants 
votent contre ; ceux de FO et le représentant de la CFDT s’abstiennent. 
 
M. PRUD’HOMME – La conclusion du vote, c’est non-fumeur ? 
 



Mme la Présidente – C’est non-fumeur. Par ailleurs, en référence à l’amiante, c’est 
une question très importante et grave s’il en est. Quand on parle de cigarette 
aujourd’hui et de tabagisme passif, je ne souhaiterais pas que dans 10 ans, un agent 
ait des problèmes aux poumons et qu’on révèle que c’est du fait qu’on a laissé des 
situations de tabagisme passif en l’état ; c’est pour ça que je préfère qu’on prenne 
des précautions plutôt que se retrouver dans des situations plus compliquées. 
 
Mme FUMA – Excusez-moi, on a voté l’interdiction de la cour aux fumeurs ? Parce 
que dans le texte on parle aussi des balcons. Je travaille à hauteur de balcon mais la 
fumée ne rentre pas dans les bureaux. Dés lors, avons-nous un deuxième vote sur 
cette question-là. 
 
Mme la Présidente – Non, ce n’était pas l’objet du vote. 
 
Point IV : Point de situation relatif aux visites de la délégation du 
CHS et à la communication sur les prochaines visites organisées. 
 
Mme la Présidente – Madame MASSON allez-y 
 
Mme MASSON – Sur le point de situation, j’aurais juste quelques petites précisions 
à apporter sur la fiche donc soit je vous les indique maintenant soit je vois avec M. 
FALL en fonction de la disponibilité ? 
Je disais donc que j’avais quelques petits points de rectification à faire sur la fiche 
concernant les salles de réunion et espace détente. 
Concernant l’unité territoriale de Fontenay, la précision concerne le 2e étage qui 
dispose à la fois d’un espace détente et d’une cafétéria. Concernant le 142 rue du 
Bac, 5E, 6e et 7e étage, il y a des salles de réunion spécifique à ces étages aussi. 
 
Mme la Présidente – Merci. Y a-t-il des questions ? 
 
Mme PAIRE – Oui, juste une question Marie-Laure, concernant les sanitaires 
partagés, est-ce qu’il y a des sanitaires non partagés ? 
 
Mme MASSON – Sur le 2e étage où l’unité lycée est installée, les sanitaires ne sont 
pas partagés c’est pour l’unité lycée uniquement, et concernant le 1er étage, les 
sanitaires sont effectivement partagés avec les entrepreneurs qui sont sur le même 
étage car nous avons qu’une seule partie de l’étage. 
 
Mme la Présidente – Merci. Y a-t-il une autre demande d’intervention ? Monsieur 
MARE ? 
 
M. MARE – Oui, alors sur la délégation du CHS et les visites qu’elle peut faire, je 
tenais à souligner que les membres élus du personnel peuvent être à l’initiative de 
ces visites à faire et d’ailleurs nous l’avons été pour certains bâtiments que nous 
avons visités. 
Par ailleurs, j’aurais souhaité qu’on mette Nanterre dans les antennes à visiter parce 
qu’on ne visite pas pour le plaisir de visiter mais aussi pour que chacun d’entre nous 
connaisse les bâtiments du Conseil régional, et nous avons pour l’instant visité 
Fontenay, et il nous reste Pantin, Boulogne et Nanterre. Quant au 115 de la rue du 



Bac, c’est intéressant de le proposer car c’est là que les syndicats ont leurs bureaux 
et on se rendra vite compte de l’inaccessibilité pour les personnes à handicap. 
 
Mme la Présidente – Merci. David ? 
 
M. MBANZA – C’était une question relative  au 142 rue du Bac, par rapport à l’accès 
des personnes à mobilité réduite du 6e étage, il est signalé que pour l’instant ce n’est 
pas prévu mais c’est quand même quelque part dans les projets ? 
 
Mme la Présidente – Je vais passer la parole à Daniel DAEHN pour les différentes 
questions que vous avez posées. Pour les visites à organiser c’est dans l’ordre du 
jour, Monsieur MARE, donc je pense qu’on organisera la visite que vous réclamez 
sur les trois autres sites et vous avez raison c’est important d’aller voir. Concernant 
les autres points, Daniel ? 
 
M. DAEHN – En ce qui concerne l’accessibilité du 6e étage au 142 rue du Bac, en 
effet, celui-ci n’est pas directement accessible par l’ascenseur de la rue de Sèvres. 
Néanmoins, il est accessible par cet ascenseur, en passant par le 5e. Dés lors, il faut 
aller au 5e, traverser le 5e et prendre l’ascenseur au fond pour arriver au 6e. Donc, ce 
n’est pas accessible directement mais il est accessible à une personne handicapée. 
Mécaniquement, on ne peut pas prolonger l’ascenseur existant jusqu’au 6e car il est 
plus réduit en surface et il s’agit de travaux hors de prix. 
 
Mme la Présidente – Merci. Sur les points évoqués par Mme MASSON notamment 
sur l’unité territoriale de Fontenay, c’est bon ? 
 
Mme MASSON – C’est bon ! 
 
Mme la Présidente – Donc je voudrais intervenir sur les travaux qui vont se 
dérouler, rue du bac, en fin de semaine. En effet, le propriétaire a l’intention de 
réorganiser son magasin, et en particulier la cour intérieure, ce qui va provoquer des 
désagréments pendant quelques semaines, voire quelques mois car on nous a parlé 
du 1er novembre comme remise à jour du site. 
Nous nous sommes rendus hier, avec une délégation de l’UPMG et de l’UPRH dont 
Madame MOREL, pour voir avec les propriétaires comment les choses allaient se 
dérouler, quelles seraient les étapes. Nous avons souhaité que des informations 
hebdomadaires soient données aux agents qui sont sur ce site, de façon à ce qu’ils 
suivent l’évolution des travaux. Il y aura un impact en termes de bruit assez 
désagréable au quotidien. Toutefois, nous sommes intervenus fortement pour que 
les gros travaux aient lieu de 7h du matin à 9h mais lorsqu’on casse des dalles cela 
est un peu compliqué à moins que les travaux s’étalent sur un an voire plus. Ainsi, 
l’UPMG transmettra régulièrement les informations relatives à ces travaux et je 
pense que nous ferons une réunion très rapidement avec les agents qui sont sur ce 
site pour donner de plus amples informations et répondre à toutes leurs questions. 
Daniel, si tu veux rajouter quelque chose 
 
M. DAEHN – J’avais préparé une ou deux planches, je peux rapidement les 
montrer ? 
 
Mme la Présidente – Oui bien sûr.  



 
M. DAEHN – Pour faire un rapide point sur ce qui va se passer au 142 rue du Bac. 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici le bâtiment au centre avec une cour 
intérieure et c’est à l’intérieur de cette cour intérieure que le Bon Marché va réaliser 
un certain nombre de travaux. Alors, quels travaux ? 
Il va réaliser une verrière, un dôme en fait, il veut agrandir sa surface commerciale, 
mettre un restaurant au milieu, enfin bon, faire un certain nombre d’aménagements. 
Voici une coupe pour vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, 
alors vous avez le dôme ici au milieu, qui sera construit au niveau du 3ème étage 
alors qu’ici on a le rez-de-chaussée. 
Dans un premier temps, il va y avoir les façades des 1er et 3 e étages qui vont être 
détruites. Ensuite, on va construire ici le support métallique du dôme. Une fois que 
tout ça sera couvert on va casser la dalle du 1er pour réaliser un restaurant. Voilà en 
gros ce que se propose de faire le Bon Marché. 
Je vous ai joint également un planning. Il est prévu que l’échafaudage dans la cour 
intérieure soit terminé cette semaine. Ils vont d’abord commencer les démolitions des 
façades du 1er étage puis du 2e étage, en deux fois 15 jours. C’est la partie la plus 
difficile, la plus délicate, celle qui va générer le plus de bruit puisque c’est une cour 
intérieure. 
Ils nous ont assurés de limiter au maximum la projection de poussière en projetant 
de l’eau au moment des destructions. De toute façon, ces deux périodes de 15 jours 
vont être compliquées. Nous leur avons demandé d’avoir un planning précis 
d’intervention notamment pour le 2e étage parce que l’unité communication, qui est 
installée au 3e, sera impactée. Donc quand les démolitions se feront au 2e étage, au-
dessous de l’implantation de l’unité communication, là on prendra des dispositions 
pour que les agents puissent libérer leur bureau. C’est la partie la plus délicate. 
Après, les choses se passeront de la façon suivante : mise en place de la structure 
métallique et de la coupole, entre le mois de mai et le mois d’août, pose des façades 
vitrées sur cette armature entre le mois d’août et mi-septembre. A partir de fin août 
aura lieu l’ouverture du plancher restaurant, donc ils vont percer la dalle du 1er étage. 
Voilà les travaux qui sont prévus. 
On va essayer de monter le même système qu’à Invalides, à savoir que M. THOMAS 
sera en contact direct avec la maîtrise d’œuvre du Bon Marché de façon à ce qu’on 
nous informe de manière hebdomadaire et que nous puissions en rendre compte aux 
secrétaires généraux des unités toutes les semaines, de façon à pouvoir prendre 
toutes les mesures qui s’imposent s’il y a des difficultés. Il y aura en permanence, sur 
place le représentant de l’UPMG (du service logistique) est M. COUPET. Les 
secrétaires généraux pourront s’adresser directement soit à M. COUPET, soit à M. 
THOMAS en cas de difficulté. 
Je peux dire que l’impact de cette rénovation après les travaux ne devrait pas nous 
toucher outre mesure car si je reprends, vous avez vu que l’UCOM est ici, de l’autre 
côté, il y a un bureau d’étude et la BNP, en réalité nos trois étages sont ici et là, donc 
vous voyez que l’impact de la coupole sur la luminosité ne sera pas déterminant, ici il 
y a six mètres entre là et là. On nous a précisé également que le verre de la coupole 
serait traité anti-reflet de façon à ce que les bureaux situés au 3e étage ne reçoivent 
pas de manière trop violente le reflet du soleil. 
Donc c’est un chantier important mais avec la priorité pour le Bon Marché qui est la 
vitesse. Ils vont tout mettre en œuvre pour aller très vite avec le minimum de 
restriction donc il va y avoir du bruit mais le rythme du chantier fait qu’on espère que 
ce sera limité à deux fois 15 jours. 



 
Mme la Présidente – Merci. Est-ce qu’on peut transmettre ce que vous venez de 
nous présenter aux membres du CHS le tableau et le calendrier. 
 
M.DAEHN – Cette présentation, très bien 
 
Point V : Communication relative à l’exercice d’évacuation 
réalisé à Général Bertrand le 24 janvier 2013. 
 
Mme la Présidente – Merci Y a-t-il des questions ? Nous avons une communication 
relative à l’exercice d’évacuation réalisé sur le site Général Bertrand le 24 janvier 
2013. 
 
M. RIDEL – Oui Madame la Présidente, juste un retour sur l’exercice d’évacuation 
réalisé en janvier 2013, au 24 rue du Général Bertrand. 
En amont, il y a toute une organisation qui a été mise en place, des agents se sont 
portés volontaires et ont été formés, et au final l’exercice a eu lieu le 24 janvier. 
Par rapport aux retours sur l’exercice, les principales mesures correctives suivantes 
ont été retenues. 
Ce qui a été corrigé depuis l’exercice ça a été le point de rassemblement car lors de 
l’exercice les agents ont dû traverser la rue du Général Bertrand pour se rendre au 
19 donc on a vu que ça posait un souci au niveau de la traversée de la voie publique, 
on a modifié, en conséquence, le point de rassemblement avec le service de 
sécurité. Egalement une ouverture de porte au rez-de-chaussée qui va être modifié 
edans les prochains jours. 
 
Mme la Présidente – Merci. Madame MAZALTOV ? 
 
Mme MAZALTOV – Madame, il se trouve que le jour de cet exercice j’arrivais 
précisément au moment où l’alarme a été déclenchée donc j’ai eu le privilège d’être 
la première sur le trottoir donc j’ai pu voir comment ça se passait. 
J’ai noté une anomalie, M. RIDEL, c’est que comme vous l’avez précisé il y a des 
agents qui se sont portés volontaires et ont été formés, notamment pour recenser les 
agents, puisqu’en cas d’incendie on pourrait mettre un pompier en danger en lui 
disant qu’on cherche quelqu’un. J’ai noté qu’ostensiblement, très peu, mais certains 
agents se sont dirigés vers un café et les personnes chargées du recensement les 
cherchaient. Ce point me semble important, il faudrait peut-être faire un point auprès 
des agents et leur rappeler que lors de ce genre d’exercice, on peut mettre la vie des 
gens en danger parce que ça peut ne pas en être un, et ils doivent d’abord se faire 
recenser après ils peuvent faire ce qu’ils veulent. 
 
Mme la Présidente – Merci. C’est vrai que ça peut se produire, on peut aller les 
chercher dans leurs bureaux alors qu’ils n’y sont pas. 
 
M. RIDEL – Je suis d’accord avec vous Madame MAZALTOV, c’est un point à 
améliorer. On l’a vu sur les exercices à Invalides, sur les autres bâtiments, il faut 
sensibiliser les agents sur le fait qu’il faut bien se rassembler et ne pas aller autre 
part qu’au point de rassemblement. 
 
Mme la Présidente – Madame LAWSON ? 



 
Mme LAWSON – En ce qui concerne, la porte de secours qui était fermée au rez-de-
chaussée, Force Ouvrière voulait savoir pourquoi ? De même, est-ce que le système 
que vous allez mettre est une porte anti-panique ? Ensuite, Force Ouvrière vous fait 
une proposition de mise en place de serre-files, que nous avons dans nos 
établissements. Ce sont des personnes qui sont prêtes à diriger les personnes, à les 
ramener et être sûr du nombre de personnes qui sont sorties, par rapport au nombre 
de personnes qu’ils avaient en charge. 
 
M. RIDEL – Sur les serre-files je vous rejoins, il y a des serre-files qui ont été formés 
à Général Bertrand, dans l’unité lycée. Sur le système d’ouverture j’ai interrogé le 
service en charge pour modifier le système d’ouverture. Il va être modifié dans les 
prochains jours, par contre je ne connais pas le système mais je serais vigilant sur le 
système barre anti-panique ou autre système d’ouverture rapide en cas 
d’évacuation. 
 
Mme la Présidente – Je vous remercie. C’était un point de communication, nous 
passons au point VI. 
 
Point VI : Point d’étape sur la démarche de conventionnement en 
cours avec le FIP-HFP 
 
Mme la Présidente – Nous passons au point VI, qui est le point d’étape sur le 
conventionnement en cours avec le FIP-HFP. Isabelle ? 
 
Mme MOREL – Comme nous avions pu l’indiquer lors d’un précédent CHS nous 
avons lancé la démarche de conventionnement avec le FIP-HFP. On a eu un premier 
comité de pilotage avec les organisations syndicales le 3 avril pour lancer la 
démarche. Je rappelle que cet accompagnement a pour objectif d’effectuer un état 
des lieux des agents en situation de handicap à la Région Ile-de-France et la 
politique déjà mise en place, d’identifier les enjeux et nos axes d’actions pour 
renforcer notre politique dans ce domaine. L’objectif étant d’élaborer un projet de 
convention qui réponde aux problématiques des agents de la Région Ile-de-France 
sur les 4 axes qui sont prioritaires et qui sont : le recrutement, le maintien dans 
l’emploi, la formation et la communication. Et enfin garantir la mise en place 
conventionnelle du plan d’action qui en découlera. 
Actuellement, la phase de diagnostic est conduite par le cabinet Arthur HUNT et il y 
aura un deuxième comité de pilotage au mois de mai pour présenter ce diagnostic et 
définir ensuite la façon dont se réalise le plan d’actions. 
 
Mme la Présidente – Merci Madame MOREL. Je pense que le projet de convention 
sera soumis pour vote à un CHS ultérieur. 
 
Point VII : Points divers 
 
Mme la Présidente – Nous passons au point VII, qui est celui sur les points divers, y 
a-t-il des demandes d’intervention ? 
Ecoutez, Mesdames, Messieurs, en l’absence de demande d’intervention, je lève la 
séance en vous remerciant et en vous souhaitant une bonne fin d’après-midi.  
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