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La séance est ouverte par Mme SABBAN, vice-présidente du Conseil régional Île-de- 
France, à 9h59.  
 
Mme SABBAN - Mesdames et messieurs, toutes mes excuses pour ces minutes de retard. 
Nous allons ouvrir notre comité hygiène et sécurité. Nous allons désigner un secrétaire 
adjoint de séance. Monsieur MARE, le représentant de la CGT, sera désigné secrétariat 
adjoint.  
 
Point I :  Approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2012. 
 
Mme SABBAN – Nous allons commencer ce CHS avec le point I de l’ordre du jour relatif 
l’approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2012. Quelqu’un souhaite-il 
prendre la parole. Non? Je vais soumettre le procès-verbal au vote. Qui est pour, qui est 
contre ?  
Le procès-verbal du 8 octobre est adopté à l’unanimité. 
 
Point II :  Point de situation amiante. 
 
Mme SABBAN – Le deuxième point de l’ordre du jour concerne la situation amiante sur 
deux sites de la Région Île-de-France. Nous aborderons d’abord la question du site des 
Invalides puis l’incident lié à la présence d’amiante au 48ème étage de la Tour Montparnasse.  
 
M. DAEHN vous avez la parole. 
 
 Présence d’amiante sur le site des Invalides. 
 
M. DAEHN – Merci Madame la présidente. Bonjour à tous. Le premier point que je vais 
aborder est celui de la situation amiante. Concernant le site des Invalides, il n’y a pas de 
problèmes particuliers, ni de nouvelle découverte d’amiante depuis mon intervention durant 
le CHS du 8 octobre 2012. La liste des matériaux recensés figure dans votre dossier. Elle 
correspond à celle du DTA du 25 septembre et n’a pas évolué. L’additif au plan de retrait 
initial pour le désamiantage des parties résiduelles a été déposé le 8 novembre 2012. Les 
travaux de désamiantage ont commencé le 14 novembre 2012 et se sont terminés la 
semaine dernière. Il n’y a rien de particulier à signaler pour Invalides. 
 
 Incident lié à la présence d’amiante au 48ème étage de la Tour Montparnasse. 
 
M. DAEHN - En revanche, il n’en est pas de même concernant la présence d’amiante au 
48ème étage de la Tour Montparnasse. Dans le dossier qui vous a été remis, vous trouverez 
une chronologie précise des évènements survenus en novembre au 48ème étage. Un point de 
situation a été fait le 23 novembre 2012 concernant cet incident. En voici les principaux 
points : dans le cadre des mesures périodiques de contrôle que la Région réalise, une 
mesure non conforme a été enregistrée dans un sas au 48ème étage le 19 novembre dernier. 
Une contre mesure immédiatement demandée par la Région a confirmé cette pollution. 
Parallèlement, des investigations ont été réalisées par le gestionnaire de la Tour qui n’ont 
pas permis de déterminer les causes de cet incident. Après la fermeture de cet accès et le 
nettoyage de l’ensemble des sas du R45 au R51, de nouvelles mesures ont été faites. Cette 
fois-ci, elles ont été conformes. La Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France 
(CRAMIF) s’est rendue sur place en semaine 48, c’est-à-dire la dernière semaine de 
novembre, pour une enquête. Nous n’avons toujours pas les résultats. Que s’est-il passé 
depuis la réunion du comité amiante ? Une nouvelle mesure a été effectuée dans ce sas et 
dans les escaliers. Elles sont toujours conformes. En revanche, les causes de l’accident 
n’ont toujours pas été trouvées malgré le fait que nous ayons eu hier, avec le chargé de 
prévention, les responsables au téléphone. 
 
Mme SABBAN – Merci. Madame ROUSSEAU-MOUSSET vous avez la parole  
 

 



Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Bonjour Madame la présidente. Bonjour Mesdames et 
Messieurs. Le SYNPER aimerait, et exige même, le compte rendu de l’exercice d’évacuation 
du 48ème étage de la Tour Montparnasse afin de s’assurer qu’aucun agent n’a emprunté les 
escaliers contaminés. Il nous le faudrait rapidement, voir en séance. Sinon, nous pourrions 
demander une enquête sur cet incident grave qui concerne près de cinquante agents.  
 
M. DAEHN – Je n’ai pas le compte rendu de cet exercice. Je ne sais pas si le chargé de 
prévention l’a. Néanmoins, nous avons fait une demande auprès des Directeurs généraux 
adjoints (DGA) pour savoir quels étaient les agents qui avaient participé à cet exercice et 
surtout ceux qui avaient emprunté le sas départ sud. Nous n’avons pas la liste des agents. Il 
n’est pas certain, d’ailleurs, que les agents se souviennent du sas qu’ils ont emprunté. Les 
demandes ont été faites, nous attendons les réponses. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Vous pourrez nous la communiquer dès que vous l’aurez ?  
 
M. DAEHN  – Nous la communiquerons dès que nous l’aurons.  
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Oui, car ces agents vont devoir être suivis. Il y a un risque.  
 
M. DAEHN – Nous en avons parlé en comité amiante. Je crois que le risque est vraiment 
minime. Les agents ont emprunté le sas le temps de descendre, et ce, sur deux étages. 
Nous pouvons demander aux médecins ce qu’ils en pensent. Mais je ne suis pas certain qu’il 
y ait un risque énorme.  
 
Mme SABBAN –. Merci. Nous vous communiquerons les noms concernés et les médecins 
suivront de près les agents. Le comité amiante s’est réuni suite à cet incident. Qui souhaite 
la parole ?  
 
M. DEMONLIS – Je viens d’entendre que le risque était minime, mais comment peut-on 
savoir cela d’avance?  
 
Dr. BERIOT– Je pense qu’il faut être rigoureux dans cette affaire. Mais nous pouvons être 
très rassurants, je le confirme. Une partie seulement des agents aurait emprunté ce sas. 
Nous attendons la liste. Ils ont emprunté ce sas où il y avait un nombre un peu plus élevé de 
fibres que la normale. Le risque est véritablement considéré comme minime, voire proche de 
zéro. Il y a une relation dose-effet : plus vous inhalez une concentration forte de fibres 
d’amiante pendant un long temps plus il existe un risque. Pour les petites expositions, on ne 
sait pas vraiment. Mais tout ce qui a été démontré jusqu’à présent c’est qu’une exposition 
faible entraîne un risque faible. Une descente d’escalier sur deux niveaux, et non une 
montée, avec moins d’inhalation que si vous montiez, représente une exposition de moins de 
deux minutes. Cela représente quelques inhalations, probablement une vingtaine au 
maximum. C’est un risque très faible, pour une exposition qui est probablement unique, sans 
antériorité. Nous allons donc rester vigilants, attendre la liste des agents. Je suis prêt à les 
voir tous en consultation, les écouter, les interroger, leur faire faire un examen respiratoire et 
leur demander une radiographie des poumons que nous garderons comme référence. Tout 
cela est noté dans le dossier médical de santé au travail. Ils auront un suivi régulier. Et s’il 
apparaît quelque chose chez l’un de ces agents nous verrons au cas par cas. Mais je vous le 
répète : la relation dose-effet est linéaire. Les petites expositions entraînent de faibles 
risques. Ce sont quelques mouvements respiratoires sur une durée très courte, sur une 
descente et non une montée.  
 
M. DEMONLIS – Ces escaliers sont-ils souvent utilisés par ces personnes ? Il y a bien eu 
deux contrôles négatifs?  
 
Dr. BERIOT– Il y a eu deux contrôles. Et ces escaliers ne sont utilisés qu’en cas 
d’évacuation. Or, il n’y a pas eu d’évacuation, mais uniquement un exercice le 16 novembre, 
moment au cours duquel ces agents sont passés dans le sas.  
 

 



Mme SABBAN – Merci. Qui souhaite prendre la parole ?  
 
M. FLASCHNER – Merci. Le nouvel incident des 15 et 16 novembre confirme les problèmes 
récurrents du site Montparnasse: problèmes de sécurité et opacité en terme de 
communication de la part du bailleur sur les problèmes et leurs causes. Cela souligne une 
fois de plus la nécessité d’engager un déménagement du personnel régional de ce site.  
 
Merci.  
 
M. DAEHN- Tout ce qu’on peut répondre est que le personnel a abandonné le 48èmeétage. Il 
n’y a plus personne. C’est un début de poursuite de désengagement de la Tour. J’allais 
justement y arriver dans le point suivant. 
 
Mme SABBAN – Passons au point suivant.  
 

Point III : Point de situation sur les déménagements des Unités. 

 Réimplantations dans l’immeuble du 142 rue du Bac. 
 
M. DAEHN – Je rappelle simplement que ces déménagements sont liés à la perte du 2ème 
étage de la rue du Bac, puisque Le Bon Marché a souhaité le reprendre pour ses besoins 
propres. Cela impacte l’UDEV (Unité développement), qui est aux 2ème, 3ème et 4ème étages. 
Ces déménagements sont également liés au désengagement progressif du 48ème étage de la 
Tour Montparnasse par l’UCOM (Unité communication) et l’UAIE (Unité affaires 
internationales et européennes). Ainsi, l’UDEV a quitté le 23 novembre dernier le 3ème étage 
pour s’installer au 6ème étage. L’UCOM a quitté la Tour le 30 novembre 2012 et s’est installée 
à la place de l’UDEV au 3ème étage de la rue du Bac. Enfin l’UAIE a rejoint le 6ème étage de la 
rue du Bac pour rejoindre l’UDEV. Tous ces mouvements ont eu lieu et les déménagements 
se sont globalement bien passés. Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour 
féliciter les équipes de l’UPMG (Unité patrimoine et moyens généraux) et de la DSI 
(Direction des systèmes d’information) qui ont permis que ces mouvements impactent le 
moins possible le bon fonctionnement des services. Au bilan, que peut-on dire des nouvelles 
conditions de travail offertes aux agents ? C’est d’abord un rapprochement du siège pour 
l’UCOM et l’UAIE. Ensuite, cela répond à un besoin fonctionnel pour l’UDEV puisque, vous le 
savez, au 3ème étage l’open space qu’elle occupait n’était pas adapté à son fonctionnement, 
alors que l’UCOM souhaite au contraire fonctionner en open space. Les services sont placés 
dans d’excellentes conditions de travail puisque les espaces ont été remis à neuf en termes 
de câblage et de chauffage aux 2ème, 3ème et 4ème étages. Hormis l’open space du 3ème étage, 
la quasi-totalité des agents est en bureau individuel ou double poste. La totalité des bureaux 
se trouvent en premier jour, ce qui n’était probablement pas le cas dans la Tour 
Montparnasse. Enfin, les espaces de travail sont conformes au référentiel d’aménagement 
des espaces de travail du siège, hormis sans doute pour les espaces auxiliaires qui sont un 
peu justes, hors salles de réunion (une dizaine sur les trois ou quatre niveaux). Nous 
sommes peut-être un tout petit peu justes en termes d’espaces de stockage d’archives. Mais 
globalement, nous tenons parfaitement les termes du référentiel.  
 
 Déménagement de l’antenne territoriale de Fontenay-sous-Bois.  
 
M. DAEHN – Pour rappel, ce déménagement est la conséquence d’une reprise des locaux 
par le propriétaire. La grande contrainte de ce déménagement a été la nécessité de 
retrouver un site à proximité. L’implantation actuelle était idéale pour cette unité territoriale. A 
la fois pour le soutien des lycées, mais aussi en termes d’accessibilité pour les agents car il y 
a deux RER à moins de 150 mètres. Le nouveau site est doté d’une vingtaine de places de 
parking en sous-sol et d’un restaurant inter administratif. Les conditions de travail sont d’un 
excellent niveau dans un immeuble de très bon standing. Par ailleurs, le site répond aux 
attentes et aux impératifs des deux antennes, que ce soit en espaces de bureaux ou en 
espaces d’auxiliaires. Sachez à titre indicatif que l’unité disposera de 100 mètres carrés de 

 



plus qu’actuellement. Ce relogement s’est passé dans les meilleures conditions. Les travaux 
de finition sont en cours. Ils seront livrés le 4 janvier 2013. Nous pourrons déménager l’unité 
les 17 et 18 janvier prochains.  
 
 Ré emménagement dans le bâtiment Invalides. 
 
Je voudrais faire un point de situation sur les travaux et la fin de chantier avant d’évoquer la 
réinstallation des unités. Les travaux seront bien terminés, fin décembre conformément au 
planning initial. Sauf en ce qui concerne : 
 
- l’ascenseur panoramique qui se situera à l’entrée Babylone (dans l’escalier Babylone en 

face des ascenseurs existants) et qui ne sera livré que fin avril.  
- L’ascenseur du bâtiment Murat sera remis aux normes entre janvier et février 2013 et 

sera livré le 22 février.  
- La salle 154 sera livrée fin janvier.  
- La salle à manger du 5ème étage sera livrée le 28 février.  
 
Mis à part ces quatre locaux, tout le reste sera livré fin décembre ou début janvier. Par 
conséquent, les déménagements pourront bien débuter mi-janvier, comme cela avait été 
annoncé et prévu de longue date. A ce stade, l’ordre précis des mouvements n’est pas 
encore planifié. C’est un énorme travail qui est en cours. Nous devons connaître 
exactement, unité par unité, service par service et bureau par bureau, qui part de quel 
bureau et va dans quel bureau. Nous travaillons selon les mêmes modalités que ce 
printemps entre les phases 1 et 2. C’est-à-dire qu’une réunion a lieu hebdomadairement 
entre l’UPMG et les référents des unités pour continuer à caler ces mouvements de façon 
cohérentes et pour éviter que leur travail ne soit désorganisé. Etant donné le nombre 
important de mouvements, ces déménagements devront s’étaler sur trois ou quatre 
semaines. La contrainte est le rebranchement des postes. La DSI est capable d’en 
rebrancher une vingtaine par jour. L’implantation définitive se fera donc exactement 
conformément au plan de zonage qui nous avait été remis le 30 mars 2012. Rien ne bouge, 
sauf bien sûr à la marge. 
 
Mme SABBAN – Merci. Je voudrais aussi vous féliciter car le déménagement s’est passé 
dans de bonnes conditions. Je voudrais aussi féliciter les agents qui ont œuvré à ce que cela 
se passe bien. D’autant plus que nous avions, notamment rue du Bac, fait en sorte que les 
choses se déroulent de manière efficace et pratique pour nos agents. Y a-t-il des demandes 
d’intervention ?  
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Je tenais à vous remercier  de nous avoir fait visiter les 
bureaux de Fontenay-sous-Bois hier. Nous n’avons pas visité les bureaux du 142 rue du 
Bac. En tant que délégation CHS, il aurait été bien que nous puissions le faire aussi. Le 
Syndicat des personnels des départements franciliens et du conseil régional d'Île-de-France 
(SYNPER) prend acte que l’Unité communication (UCOM) est heureuse d’avoir un open 
space, car ce mode de travail ne convient pas à tout le monde. Nous sommes heureux que 
l’UDEV puisse retrouver des bureaux individuels. Si l’UCOM présente des demandes, 
pourrez-vous éventuellement satisfaire ceux qui ne sont pas d’accord pour travailler en open 
space ? Et puis, si je comprends bien, des bureaux de Barbet vont être libérés lorsqu’il y 
aura le déménagement de l’UPMG vers Invalides ? Que vont devenir ces bureaux ? Merci de 
répondre.  
 
M. FLASCHNER – La CFDT regrette le manque d’informations préalables sur la 
réimplantation au 5ème étage : pas de plan communiqué aux représentants du personnel ni 
aux agents eux-mêmes. Il y a des inquiétudes concernant une possible multiplication des 
bureaux de trois personnes. Est-il exact qu’il y aurait huit bureaux de trois personnes ? 
Comme la CFDT l’a déjà souligné, les bureaux de trois sont à éviter au maximum car nous 
constatons souvent que cela est source de détérioration des conditions de travail des 
agents : promiscuité, gênes sonores (téléphone, passage, réunions). La visite à Fontenay 

 



m’a paru intéressante. Vous avez répondu sur la question portant sur la question de 
l’amiante aux Invalides. Merci. 
 
M. MARE – Je souscris aux propos du SYNPER et de la CFDT : nous aurions pu être avertis 
du déménagement de la rue du Bac. Nous allons finir par être les seuls occupants avec le 
Bon Marché. Merci de me donner des nouvelles de l’ascenseur qui rendrait, s’il fonctionne, le 
bâtiment accessible aux personnes en situation de handicap. Cette affaire va devenir un 
marronnier. J’avais cru comprendre, mais je me suis probablement trompé, que l’UCOM 
déménageait au 142 rue du Bac de manière provisoire afin de réintégrer les locaux des 
Invalides lorsqu’ils seraient remis à neuf. Enfin, j’ai trouvé aussi la visite de Fontenay-sous-
Bois extrêmement intéressante. Nous ne connaissions pas leurs anciens locaux. Là, ils ont 
des bureaux de ministres, si je peux me permettre. C’est très bien aménagé. L’architecte, 
Madame MASSON, ça ne s’invente pas, nous a fait visiter. Il y a eu une réelle concertation 
puisque certains services ont pu avoir des bureaux en communication directe. Le seul point 
qui reste à éclaircir concerne les Robinets d’incendie armés (RIA) : il semblerait qu’il n’y en 
ait pas dans les locaux qu’occupe la Région. Seul un RIA transportable serait disponible 
dans un local où il y a de l’eau mais nous ne l’avons pas trouvé. Il faut vérifier que toutes les 
normes incendie sont respectées.  
 
Mme SABBAN – Je vous remercie. J’entends la question posée sur les open space. Mais 
avez-vous des noms d’agents qui ne souhaitent pas y travailler ? Nous pouvons voir avec 
l’UPRH une mobilité. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Non je n’en ai pas de liste de noms à donner. Simplement 
… 
 
Mme SABBAN – Attendez, je n’ai pas fini. Vous avez posé trois questions. Sur les open 
space, attendons de voir comment les choses évoluent, les agents viennent de s’installer. Il 
est prévu, en ce qui concerne les locaux de la préfecture que les membres de l’Exécutif y 
emménagent, dans un souci de rationalisation des bureaux. L’idée est de faire en sorte que 
les bâtiments de la rue Monsieur soient réservés aux agents des petites directions. Ainsi, on 
regroupe l’exécutif autour du président pour plus de cohérence dans l’organisation. Les 
choses avancent. Nous ferons en sorte de vous prévenir quand les choses seront arrêtées. 
J’ai visité aussi le site de Fontenay-sous-Bois avec Madame MASSON. Ce dernier répond à 
nos exigences concernant l’organisation des unités territoriales. Avec le peu de temps qui 
nous a été imparti, nous avons trouvé des locaux conviviaux pour nos agents.  
 
M. DAEHN – Concernant la communication rue du Bac, j’ai personnellement travaillé avec 
les deux unités et notamment avec l’UCOM sur ses besoins d’open space. Des demandes 
ont été faites, nous y avons satisfait. D’une façon générale il n’y a pas eu de difficultés de ce 
côté-là. Les retours sont relativement bons. De plus, il y a très peu de bureaux à trois postes, 
je n’ai pas les chiffres en tête. Chaque fois que c’est le cas, c’est une unité de travail, et non 
des gens qui font des choses différentes. Sur l’ascenseur handicapé rue de Sèvre, il existe 
et nous avons des badges d’accès. A ma connaissance, il dessert jusqu’au 4ème étage. Il 
n’est pas encore en service pour les 5 et 6 ème étages. La responsable Lély BEAUDOIN m’a 
assuré qu’avec les travaux qui seront réalisés ils seront accessibles. De plus, il est prévu 
que l’UCOM rejoindra le siège fin 2013, sauf à ce que l’évolution des effectifs ne le permette 
pas. A ce moment-là, nous changerions certainement de schéma d’implantation. Cela reste 
à déterminer mais pour l’instant leur situation est provisoire. Enfin, Madame MASSON m’a 
parlé des RIA hier. Ce point sera vérifié plus particulièrement à la réception des travaux.  
 
Mme SABBAN – Merci. Nous allons passer au point suivant  relatif à l’exercice d’évacuation 
des locaux de l’ensemble Invalides Murat.  
 
 
 
 
 

 



 
Point IV : Communication relative à l’exercice d’évacuation des locaux de 

l’ensemble Invalides Murat. 

M. RIDEL – Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la présidente. Pour rappel, il avait 
été signalé lors d’un précédent CHS qu’un exercice serait organisé durant la phase 2 des 
travaux Invalides. Il a eu lieu le jeudi 20 septembre 2012. Les points essentiels sur son 
déroulement vous ont été communiqués avec le dossier du CHS. De manière générale il 
s’est bien déroulé. Néanmoins, cet exercice a permis de déceler notamment l’absence 
d’alarme incendie en zone mixte (la zone enclavée dans le chantier). Depuis, le nécessaire a 
été fait pour qu’une alarme incendie soit installée et que les collègues puissent entendre 
l’alarme en cas d’évacuation. Une communication sera aussi faite auprès des agents sur 
l’intérêt de faire des exercices, ainsi que pour expliquer le point de rassemblement par 
rapport à l’exercice de l’an dernier.  
 
Mme SABBAN – Merci y a-t-il des demandes d’interventions ?  
 
M. MARE – J’ai une question Madame la présidente. L’utilité des exercices est de se 
rapprocher au plus près de ce qui devrait se passer en cas de réel danger. Est-il donc 
vraiment utile d’avertir les personnels dédiés ? Puisqu’après tout, pour eux aussi cela devrait 
être la surprise pour voir leur comportement.  
 
M. RIDEL – Lors de l’exercice de septembre 2011, les agents, de mémoire, étaient avertis. 
Mais lors de celui de septembre 2012, seuls les équipiers de première intervention étaient au 
courant. Un exercice à l’été 2013 durant lequel personne, hormis des agents stratégiques, 
ne sera averti, est prévu.  
 
Mme SABBAN – Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Passons au point 5. 
C’est également un point de communication. Il s’agit de la mise en place d’une convention 
avec le FIPHFP (Fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique).  
 
Point V : Information relative à la mise en place d’une convention avec le FIPHFP 

(Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique). 

Mme CORNEN – Merci Madame la présidente. Nous voulions faire un point sur le 
développement de la politique en matière d’intégration et de maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés. Comme vous le savez, nous avons l’obligation légale d’atteindre 6 % 
de travailleurs handicapés au sein de l’institution. Avec l’intégration des agents des lycées, 
notre taux a progressé par rapport à la période antérieure. Nous étions à 1 % en 2007. 
Aujourd’hui, nous sommes à un taux de 3,35 %. C’est insuffisant par rapport à nos 
obligations légales, même si ce chiffe est en augmentation. Nous cherchons à mener de 
nouvelles actions pour développer cette politique et pour mettre en place des actions de 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Ce sont des cycles assez 
complexes. Nous versons des sommes d’argent importantes au FIPHFP dès lors que nous 
n’atteignons pas le taux de 6 %. En contrepartie, le FIPHFP propose un conventionnement 
avec les collectivités territoriales pour mettre en place un plan d’action et financer des 
actions que nous aurions décidé de mener ensemble au sein de la Région. Mais ce 
conventionnement est assez complexe. Notre dossier doit passer devant une commission du 
FIPHFP qui doit reconnaître le sérieux et le caractère fondé des actions que nous voulons 
mener. L’un des éléments pour que notre convention soit validée est que nous soyons sûrs 
d’un partenariat avec un assistant en maîtrise d’ouvrage pour réaliser notre convention de 
partenariat avec le FIPHFP. C’est ce que nous avons fait. Nous avons lancé un marché 
public d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ce cabinet sera chargé de nous accompagner sur 
l’élaboration du diagnostic sur la situation au sein de notre institution, puis d’élaborer avec 
les instances paritaires le plan d’action que nous entendons soumettre au FIPHFP. A ce 

 



stade c’est un point d’information. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le cadre de nos 
instances paritaires.  
 
Mme SABBAN – Merci. Des demandes de parole ?  
 
M. FLASCHNER – La CFDT se réjouit de voir que l’institution régionale s’engage dans le 
conventionnement avec le FIPHFP. Cela donne un nouvel élan à la politique régionale de 
maintien dans l‘emploi des travailleurs handicapés et plus largement dans la prise en compte 
des personnes en situation de handicap. Ce projet fait suite à l’entrevue de la CFDT avec le 
président HUCHON en date du 12 octobre dernier. Suite à notre demande, le président a 
pris l’engagement auprès de notre organisation syndicale de mettre en place une convention 
avec la FIPHFP. La CFDT a très tôt souligné l’importance pour la collectivité de mener une 
politique en direction des travailleurs en situation de handicap. Dans ce contexte, nous 
avions demandé un CHS exceptionnel sur le handicap, dont le président HUCHON nous a 
donné l’assurance qu’il se tiendrait d’ici le mois de juin 2013. La CFDT demande à ce que ce 
futur CHS soit au moins en partie consacré à la question de la mise en place de cette 
convention d’objectif avec le FIPHFP. De plus, la CFDT souhaite que les organisations 
syndicales soient conviées à la phase de diagnostic et à la phase d’élaboration de la 
convention. Je vous remercie. 
 
M. MARE - Je m’associe pleinement aux propos de Monsieur FLASCHNER. J’aurais 
effectivement aimé que le cahier des charges soit présenté au CHS, comme ce fut le cas 
pour les divers marchés publics que nous avons passés, par exemple pour l’enquête des 
risques psychosociaux. J’ai une petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Le 
chiffre de personnes en situation de handicap que vous nous présentez aujourd’hui n’est pas 
le même que celui qui figurait dans le rapport du Dr. BERIOT au dernier CHS. La différence 
est importante. Comment expliquer cela ? Y a-t-il des personnes qui sont parties ? Il me 
semble que c’est le FIPHFP qui conseille vivement aux collectivités de se faire assister par 
une assistance à maîtrise d’ouvrage. Par conséquence, cela fait deux ans que je demandais, 
et je ne suis pas le seul, à ce qu’on puisse signer une telle convention. On se rend compte 
simplement au bout de deux ans qu’on a besoin d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
signer une convention avec le FIPHFP. Cela aurait pu venir un peu plus vite.  
 
M. MBANZA – Je souhaitais féliciter les progrès faits même si nous n’avons pas encore 
atteint le minimum légal. Une petite question : peut-on utiliser les moyens légaux qui sont 
mis à notre disposition, tels que les marchés réservés, pour nous adresser à des ESAT  
(Etablissements et services d’aide par le travail) ?  
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – C’est un peu ennuyeux que la Région n’atteigne pas le taux 
légal. A combien se montent les contributions pour non-observation du taux minimum légal ?  
 
Mme CORNEN – Je vais répondre aux différents points. L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
est largement recommandée par le FIPHFP. C’est pour cette raison que nous passons par 
ce biais-là. A ce stade, le cahier des charges est en ligne. Il est assez succinct. Il explique 
que l’assistant à maîtrise d’ouvrage nous aide sur la partie diagnostic, plan d’action, etc. 
Mais franchement, cela fait deux pages. C’est dans les réponses qui seront faites par les 
entreprises que nous aurons plus de détails. La particulière connaissance du sujet par le 
prestataire et surtout des mécanismes du FIPHFP font partie des éléments qui nous 
permettront de choisir un prestataire. Nous voulons un certain nombre de garanties sur le fait 
que notre conventionnement puisse être accepté par le FIPHFP. La convention doit faire 
l’objet de discussion au sein des instances paritaires, c’est un des points importants. Nous 
ferons des points d’information réguliers. Pour atteindre le taux de 6 %, nous tenons compte 
à la fois du nombre de travailleurs handicapés au sein de la collectivité et aussi des « unités 
d’œuvre » qui sont les marchés réservés, par exemple passés par l’UPMG. Monsieur MARE 
vous faisiez état d’un écart entre le rapport du médecin et le taux dont nous faisons état 
aujourd’hui, je pense simplement que c’est une question de périodicité.  
 
M. MARE - Ce n’est pas le taux, c’est le nombre.  

 



Mme CORNEN – Non, mais je pense que le rapport du médecin n’a pas été produit au 
même moment que le bilan social qui prend en compte la situation au 31 décembre de 
l’année précédente. Ensuite, sur le montant, nous devons être à 1,6 million, calculé sur la 
base de la masse salariale siège et lycées.  
 
Point VI : Modalités de saisine de la psychologue du travail. 

 
Mme SABBAN – Merci, nous passons au point VI sur les modalités de saisine de la 
psychologue du travail.  
 
Mme CORNEN – Le représentant indépendant du CHS avait sollicité un point lors d’une 
précédente réunion sur les modalités de saisine de la psychologue du travail Madame 
ROUCOULES. Nous allons simplement rappeler qu’il était prévu qu’elle arrive en septembre. 
Nous restons sur un point d’entrée par le médecin de prévention. Si un mal-être au travail est 
évoqué par les agents, le médecin de prévention, en fonction de la situation personnelle de 
l’agent, peut l’orienter vers la psychologue du travail. Depuis son arrivée en septembre 
dernier, son agenda est complet. Nous avons donc vraiment répondu à un besoin sur ce 
sujet au sein de l’institution. Et cela valide les modalités de saisine que nous avons définie. 
Quand on est en situation de mal-être, on a des situations liées à la psychologie au travail 
mais aussi d’autres qui peuvent concerner le fonctionnement des services et induire 
l’intervention d’autres référents au sein de l’UPRH (Unité personnels et ressources 
humaines). Voilà un point en résumé rapide. Madame ROUCOULES pourra, si vous le 
voulez, faire un petit point rapide de son arrivée et du mode de saisine tel qu’on l’a défini 
avec elle. 
 
Mme SABBAN – Merci, qui souhaite la parole ? 
 
M. FLASCHNER – La CFDT estime que le recrutement d’une psychologue est en soi une 
excellente chose. Nous avons pu constater que son intervention a été très efficace pour la 
prise en charge d’un agent en difficulté. A contrario, une collègue qui s’est trouvée en état de 
détresse psychologique la semaine dernière a demandé à être amenée aux urgences 
psychiatriques d’un hôpital, ce qui a pris du temps et s’est avéré compliqué. La prise en 
charge de premier niveau par la psychologue du travail aurait sans doute été plus utile et 
plus rapide. Le mode de saisine de ce psychologue et son existence sont encore peu connus 
des agents. Je voudrais faire deux remarques. D’une part, nous comprenons que le fait de 
devoir passer par le médecin du travail vise à régulariser les demandes. Cela pose 
cependant un problème de réactivité. Une psychologue pour 10 000 agents paraît bien trop 
peu. D’autre part, la CFDT demande un psychologue pour 2 000 agents.  
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Je vais passer la parole à notre expert, Monsieur GIRARD 
qui va montrer que le SYNPER souligne deux difficultés dans le mode d’intervention.  
 
M. GIRARD – Bonjour. LE SYNPER souligne deux difficultés. Si la psychologue contribue à 
la réalisation d’actions préventives et curatives et collabore au projet de service, elle ne peut 
le faire que dans un sens : celui de la promotion de l’autonomie de la personnalité. 
Concrètement, elle doit respecter la confidentialité de ses entretiens avec ses agents. Mais 
au-delà, elle ne peut préconiser que des interventions préventives et curatives allant dans le 
sens de la liberté et non dans celui de l’autorité. Ce sont les représentants des salariés du 
CHS et du CTP qui représentent la voix des salariés dans la construction de la prévention. Il 
nous paraît normal que chacun de ces représentants puisse saisir le psychologue territorial 
sur les situations nécessitant sa contribution pour déterminer des actions de prévention ou 
curatives nécessaires. Au-delà des modalités de saisie, comment vont se passer les rendez-
vous ? Il est hors de question que les équipes de direction des lycées soient au courant de 
ceux-ci. Il est aussi hors de question que ces rendez-vous se déroulent en dehors du temps 
de travail. Il convient donc de trouver un système d’information neutre. Nous veillerons au 
respect strict de cette disponibilité statutaire afin d’éviter la mise en place d’une police 
psychologique. J’ai un exemple : il y a trois semaines, au cours d’un entretien disciplinaire de 

 



groupe 1, une responsable ressources humaines s’est mise à hurler sur un agent alors que 
je l’avais avertie que cet agent était fragile et prenais énormément de médicaments. C’est la 
première fois que je voyais un responsable des ressources humaines agir de cette façon et 
je le lui ai signalé. Au cours de cet entretien qui a duré à peu près 45 minutes, cette 
personne a dit qu’elle allait mettre fin à ses jours en précisant le mot « suicide » à trois 
reprises. Je l’ai eu hier au téléphone et il n’y a eu depuis aucun suivi, ni de psychologue, ni 
de personne.  
 
Mme SABBAN – Je ne sais pas si je dois vous dire merci, mais les mises en cause que 
vous faites d’agents de la Région et notamment d’encadrant, sont pour moi une accusation 
très dure. Je tiens donc à vous dire que je n’en resterai pas là. Je sais comment fonctionne 
les Ressources Humaines de la Région Île-de-France. Nous connaissons le processus qui a 
été mis en place et notamment du suivi psychologique au travail. On dit de vous que vous 
êtes expert. J’espère que tous les experts ne sont pas comme vous Monsieur. 
 
Mme SABBAN – Je vous ai écouté, je n’ai interrompu personne. Donc vous ne 
m’interrompez pas. Je n’en resterais pas là. Y a-t-il des réponses à apporter ?  
 
Mme CORNEN – Par rapport à votre intervention. Sur les situations qui remontent auprès 
des organisations syndicales, qui sont relayées auprès de l’UPRH, les informations sont 
systématiquement transmises au médecin du travail et à la psychologue. C’est un point 
important. En général, le motif indiqué a trait à une consultation médicale. Sur la 
confidentialité et le fait que l’agent n’a pas à expliquer pourquoi il se rend aux Invalides. 
Voilà, c’est tout. C’est un élément qui peut être apporté pour montrer que nous sommes 
aussi garants de la confidentialité. 
 
Mme SABBAN – Merci. On a quand même entendu le mot « police psychologique ». Je 
trouve ça… Franchement vous dépassez les bornes.  
 
Protestations de Madame ROUSSEAU-MOUSSET. Inaudible, micro fermé.  
 
Mme SABBAN – Nous vous avons écouté, vous verrez la suite. Vous allez voir, la police 
psychologique vous répondra.  
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Je voudrais répéter car je voudrais que cela soit inscrit au 
procès-verbal. Nous avons simplement dit que nous veillerons au respect strict des 
dispositions statutaires afin d’éviter la mise en place d’une police psychologique. C’est tout.  
 
Mme SABBAN – Vous avez bien fait de répéter car je n’avais pas les termes exacts. 
Passons au point VII. C’est un point d’information sur le décès brutal d’un conseiller au sein 
du cabinet du président.  
 
Point VII : Point d’information sur le décès brutal d’un conseiller au sein du cabinet 

du président. 

Mme SABBAN – Je tiens à préciser que l’UPRH a réuni immédiatement les organisations 
syndicales pour les tenir informées de ce qui s’était passé. Je souhaite souligner la rapidité 
avec laquelle cela s’est passé pour obtenir des informations précises. Surtout dans une 
situation douloureuse.  
 
Mme CORNEN - Nous n’avons pas d’éléments nouveaux à apporter. Comme tu l’as précisé 
les organisations syndicales ont été rapidement tenues au courant de ce décès brutal lié à 
des raisons personnelles. Cet agent était arrivé à la Région quinze jours avant ce geste fatal. 
Sur cette situation particulière, nous n’avons malheureusement pas d’élément à ajouter. En 
revanche, comme vous en informait jeudi dernier Jean-Michel THORNARY (nous n’avions 
pas le temps d’intégrer cela dans l’ordre du jour du CHS), il y a un agent des lycées qui est 
décédé sur le lieu et pendant son temps de travail au lycée Jean Monnet à Montrouge. Vous 
souhaitiez qu’un point soit fait au CHS, ainsi qu’un point sur le pouvoir d’enquête du CHS. 

 



Nous avons élaboré une fiche rappelant le contexte. C’était un agent non titulaire. Il y a donc 
une présomption d’imputabilité d’accident du travail. L’enquête d’imputabilité sera faite par la 
CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie), contrairement à la situation des agents 
titulaires. Sur cette base, nous aurons des éléments sur la reconnaissance ou non en 
accident du travail. Ensuite, le CHS pourra ensuite faire ou non le lien avec le milieu 
professionnel et les mesures de prévention qui pourraient en découler. A ce stade, je fais 
simplement la transmission des éléments et nous ferons plus tard une réunion plus 
spécifique sur ce point.  
 
M. THORNARY – Je ne vais pas rajouter grand-chose, Madame CORNEN a dit ce qu’il y 
avait à dire. Pour ma part, vous l’avez noté, je vous ai proposé que l’on se voie tout de suite 
lorsque nous avons eu l’information concernant M. Grégoire PATHE GAUTHIER. Même si 
nous n’avions pas d’hésitation sur les motivations de ce jeune homme que nous ne 
connaissions pas. Je ne m’attarde pas là dessus. La famille est venue à plusieurs reprises 
au cabinet pour récupérer ses affaires. Cela s’est passé dans de bonnes conditions. 
Maintenant, il me semble important de donner une suite à la réunion que nous avons eue la 
semaine dernière sur l’autre cas malheureux d’un agent « de la maison ». Nous avons 
convenu ensemble que nous ferons passer les éléments d’analyse sur lesquels nous 
fondons notre position et que nous remettrons ce point à la discussion à l’occasion d’un 
prochain CHS, puisque vous avez souhaité avoir le temps d’en discuter entre vous et avec 
vos experts. Nous renvoyons à un prochain CHS pour régler cette question qui fait débat à 
chaque circonstance malheureuse. Trouvons un point d’accord juridique qui nous permette 
de fonder notre position de manière consensuelle.  
 
Mme SABBAN – Merci. Y a-t-il une demande de prise de parole ?  
 
M.MARE – Madame la présidente, vous connaissez notre point de vue sur cette question. 
Nous avons encore eu l’occasion de partager notre différence avec Monsieur THORNARY 
lors de la réunion dont nous parlions tout à l’heure. Je reste à considérer qu’un accident du 
travail n’est pas seulement à regarder selon qu’il impute ou non la responsabilité de la 
Région. Je pense qu’il y a une réduction à considérer les accidents du travail comme de 
seuls accidents de service. Il y a aussi les accidents de trajet. Concernant Monsieur PATHE 
GAUTIER, il s’agit bien d’un accident du trajet. Par ailleurs, je voulais vous proposer, 
Madame la présidente, de vous distribuer en séance la lettre que nous adressons au 
président HUCHON. Nous l’adressons au président HUCHON pour demander la convocation 
d’un CHS extraordinaire comme nous l’avions fait pour l’autre agent du lycée, puisqu‘il s’agit 
pour Monsieur BRARD d’un accident avéré du travail sans que l’on puisse parler 
d’imputabilité de la Région ou non. Cette lettre est signée par l’ensemble des élus, titulaires 
ou suppléants, du CHS.  
 
Mme SABBAN – Cette demande est de droit. Vous pouvez faire circuler ladite lettre. Le 
président fera en sorte de convoquer un CHS extraordinaire. Si vous me le permettez, je lui 
demanderai de le présider exceptionnellement.  
 
M.MARE – Il aura l’original. D’accord. 
 
Mme SABBAN – Madame ROUSSEAU-MOUSSET ? 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – J’avais demandé qu’on porte à la connaissance du CHS 
deux cas qui se passent dans deux lycées. Nous avons fait plusieurs fois un signalement. 
Monsieur FALL veut que l’on traite ces accidents graves en questions diverses, ce qui n’est 
pas acceptable. Il veut de surcroît que l’on s’adresse à la présidence du CHS alors que le 
secrétariat du CHS est reconnu comme un interlocuteur. Ces dossiers sont aussi importants. 
C’est la mission du CHS de traiter des cas en prévention des risques psychosociaux pour ne 
pas arriver jusqu’à l’organisation de CHS exceptionnels pour parler des cas 
malheureusement qui deviennent des faits divers dans chaque lycée. Nous avons deux cas 
dans deux lycées. Je passe la parole à Monsieur GIRARD. 
 

 



M. GIRARD – Le premier cas a lieu au lycée Guy de Maupassant à Colombes. Ses agents 
se plaignent des sous-effectifs et de la pénibilité de leurs tâches. La Région a été sollicitée à 
travers une lettre écrite à Monsieur PRUD’HOMME et à travers un courrier électronique 
envoyé à Madame ZOUGHEBI. Deux agents ont fait l’objet d’un AVC dans cet 
établissement. Le dernier est décédé cet été. Sachant que 20 % des AVC seraient dus au 
stress et compte tenu des conditions de travail dans cet établissement, il convient d’en 
débattre et de faire une enquête. Les agents de l’ERA souffrent depuis longtemps du 
management défaillant de la gestionnaire. S’y ajoute un chef de cuisine qui a connu de 
nombreux problèmes dans ses affectations précédentes et durant son affectation actuelle. 
La Région, dans son immense bienveillance pour la hiérarchie, va de nouveau l’affecter 
ailleurs. Or, récemment deux agents ont été emmenés à l’hôpital par les pompiers après des 
malaises suite au comportement déviant de cette hiérarchie. Là aussi, la Région avait été 
sollicitée par le SYNPER sur les risques psychosociaux élevés pesant sur les agents de cet 
établissement avant cet accident. Il convient de débattre de pourquoi nous en sommes 
arrivés là et de faire une enquête.  
 
M. CAUNET- FO souhaitait simplement signaler que les élus participeront à la commission 
d’enquête puisque nous étions demandeurs. Surtout, nous voulons insister sur la 
reconnaissance en accident du travail. Cette personne qui évoluait depuis peu en 
établissement prenait beaucoup à cœur son travail et était très appréciée par la direction, 
d’après les premiers éléments que nous avons.  
 
Mme CORNEN – Sur l’inscription des points en ordre du jour, vous avez évoqué le fait qu’on 
le mette en « questions diverses ». Je vous renvoie au règlement intérieur du CHS qui 
prévoit que la moitié des membres du CHS doivent solliciter l’inscription à l’ordre du jour. Le 
SYNPER adresse à chaque fois ses demandes au secrétaire de séance. Ce n’est pas la 
procédure. C’est simplement un rappel aux règles de cette instance. Sur ce que vous avez 
sollicité, Monsieur CAUNET, nous renvoyons à ce que vous avez demandé, un CHS 
extraordinaire. A ce stade, nous sommes sur une présomption d’imputabilité d’accident du 
travail. Une enquête pénale est en cours et la CPAM fera également une enquête pour 
qualifier l’accident intervenu dans cet établissement.  
 
M. PRUD’HOMME - Vous savez à quel point nous accordons de l’importance aux 
problématiques d’hygiène et de sécurité. Je remercie la majorité des représentants du 
personnel pour la maturité avec laquelle ils évoquent ces problématiques. J’invite 
sincèrement le SYNPER à ne pas stigmatiser le personnel de l’UPRH dans sa difficile 
mission d’accompagnement du personnel. J’appelle à une attention particulière: nommer 
Monsieur FALL, nommer une responsable RH, nommer Monsieur PRUD’HOMME, pour 
laisser entendre ensuite qu’ils sont responsables implicitement des accidents qui ont eu lieu 
dans les établissements, relève d’une démarche qui ne va pas dans le sens que nous 
souhaitons. Je souhaite, et je l’ai signalé à Monsieur CALLIES, une réflexion sur une 
modification de la forme de ses interventions pour que nous puissions travailler ensemble 
sur le fond. Essayons de faire ce progrès, de travailler sur le fond et de ne pas stigmatiser 
des équipes qui sont particulièrement engagées pour apporter des réponses globales. Nous 
n’avons pas les moyens de pouvoir apprécier l’imputabilité d’un AVC. Comment faire lorsque 
vous désignez des responsables à l’origine de ces AVC ? Chacun doit être dans son rôle. Le 
nôtre est de faire en sorte que la médecine du travail effectue sa mission, que les 
responsables ressources humaines puissent accompagner le personnel sur les aspects qui 
relèvent de la compétence ressources humaines. Combien de courriers reçoit Monsieur 
FALL par jour ? Des listes de personnes nommées sur lesquelles vous laissez entendre 
qu’en l’absence de réaction, ces personnes vont connaître un accident grave ? Je veux 
appeler l’attention de l’ensemble des représentants du personnel pour que nous puissions 
travailler dans un sens bien différent, celui qui consiste à travailler ensemble pour trouver 
des solutions sur des sujets de fond. Voilà ce que je voulais dire 
 
Mme SABBAN – Merci, ce pourrait être la conclusion de ce point. Je voudrais vous donner 
un exemple. Quand j’étais jeune maman, il y a maintenant longtemps puisque ma fille a 
maintenant quarante ans, souvent j’appelais le médecin toutes les heures, tous les jours, 
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