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     Ordre du jour 
 
 
 

 

Point I :  Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2012. 

 

Point II : Point de situation de la phase 1 des travaux du site des Invalides : 

 

- rappel des finalités, 
- évolution du programme de travaux et du calendrier, 
- avancement des travaux, 
- risque amiante. 

 

Point III : Phase 2 des travaux du site des Invalides : 

 

- plan de réaménagement transitoire des services, 
- communication et concertation, 
- règles d’organisation des travaux en site occupé. 

 

Point IV : Perspectives 2013 : implantation des services sur le site des invalides. 

 

Point V : Evolution prévisionnelle de l’implantation au 142 rue du Bac : 

 

- planning prévisionnel des travaux et des mouvements 
- réhabilitation de la cantine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La séance est ouverte par Madame la Présidente à 9h30. 
 
Point I : Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2011 

Mme la Présidente - Mesdames et Messieurs, je vous invite à prendre place, nous allons 
ouvrir la séance de ce Comité d’hygiène et de sécurité (CHS). Le point I de l’ordre du jour est 
relatif à l’approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2011.  

Y a-t-il des remarques ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? 
Le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2011 est approuvé à l’unanimité. 
Je vous remercie. 
 
Point II : Opération de mise en conformité du site des Invalides : points de situation et 
perspectives  

 Sur le point de situation de la phase 1 des travaux du site des Invalides :  

Mme la Présidente - Je vais passer la parole à Daniel DAEHN qui nous expliquera les 
3 points suivants : la phase 1, la phase 2, et les perspectives 2013. M. Daniel DAEHN, 
je vous en prie, la parole est à vous. 

Daniel DAEHN – Je vous remercie, Madame la présidente.  
Bonjour à tous. Je vais commencer cette présentation par un point de situation sur la 
phase 1 des travaux du chantier des Invalides. Je souhaiterais, en préambule, rappeler 
les objectifs de l’opération, consistant principalement en des travaux de mise aux 
normes techniques et réglementaires. Il s’agit également d’une opération de 
réaménagement fonctionnel. Je vous rappelle que l’opération de mise aux normes 
techniques vise essentiellement à remplacer tous les ascenseurs et monte-charges, à 
cloisonner et à mettre en place un désenfumage dans tous les escaliers. Elle tend 
également à la mise aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées, la 
réfection du système d’eau chaude et de chauffage, la climatisation des locaux 
informatiques sur chacun des niveaux d’étages, le désamiantage, l’électricité, et enfin 
l’étanchéité et l’isolation des toitures-terrasses. Ce sont les principales interventions. 
Les réaménagements fonctionnels sont extrêmement importants dans la mesure où ils 
visent à créer des surfaces auxiliaires supplémentaires. 10 salles de réunions neuves 
vont être créées. Par ailleurs, une restauration complète des espaces en sous-sol 
consistera à créer des box de stockage, vestiaires et sanitaires supplémentaires, 
d’aménager les locaux techniques, chaufferie, froid, etc.…, la rénovation de l’ensemble 
des sanitaires… 
 
Mme la Présidente – Je vous prie de m’excuser Monsieur DAEHN. Monsieur CAILLES, 
si vous n’êtes pas signalé comme expert, vous ne pouvez pas rester. 
 
Personnellement, je n’ai pas eu de mail, je n’ai donc pas cette information. A ce titre, il 
conviendrait que vous m’en apportiez un exemplaire. Vous pouvez quitter la salle le 
temps de le retrouver. Nous devons continuer la séance. Quand vous aurez retrouvé 
votre mail, vous pourrez intervenir. Par contre, j’ai été prévenu par Monsieur ANGOL, 
qu’il y aurait un expert pour la phase 2. Merci. Monsieur DAEHN vous pouvez 
continuer. 
 
 



Daniel DAEHN - Donc, la rénovation des sanitaires permettra l’accès des personnes à 
mobilité réduite et enfin la cour intérieure sera remise à neuf et aura un aspect un peu 
plus agréable. Je voudrais également rappeler, qu’au-delà de ces réaménagements 
fonctionnels et de ces mises aux normes, l’opération consiste également à mettre en 
œuvre le référentiel d’aménagement qui a été approuvé en CHS, de façon à ce qu’il y 
ait une meilleure équité entre les unités et les agents, et afin que l’ensemble des 
agents soient installés à Invalides selon les normes arrêtées. J’aurais l’occasion d’y 
revenir lorsque je parlerais des perspectives 2013. 
 
Je voudrais maintenant évoquer l’évolution de points importants du programme. Tout 
d’abord, il y a eu un changement important de la salle informatique puisque le 
programme prévoyait, à l’origine, une simple rénovation a minima des deux locaux 
informatiques et de la salle Autocom. Il a été procédé à une étude, l’été dernier, pour 
analyser la possibilité de profiter du chantier pour remettre aux normes la salle 
informatique. La décision a donc été prise de créer une seule salle informatique en lieu 
et place des deux actuelles et de mettre cette salle informatique au sous-sol du 
bâtiment Murat. Cette correction du programme, permet une remise aux normes plus 
complète de tout ce qui touche aux baies et au câblage, une meilleure sécurité parce 
que l’informatique se retrouve regroupée en un seul lieu, une optimisation de la 
maintenance et de l’exploitation et par conséquent une réduction des coûts de 
fonctionnement. Je pense donc que cette évolution du programme, assez lourde, est 
parfaitement justifiée et la Direction des systèmes informatiques (DSI) en est 
particulièrement contente.  
 
Ensuite, l’autre point très important concerne la cuisine restauration/ cafétéria. Il faut 
savoir que le programme initial de l’opération prévoyait une rénovation de la salle de 
restauration pour créer des places supplémentaires pour déjeuner et surtout une 
réfection complète de la cafétéria. En revanche, il n’était pas prévu de toucher à la 
cuisine. Il s’agissait du renouvellement de trois chambres froides, sachant que tous les 
équipements avaient été changés en 2008. Or, que s’est-il passé? Au cours des 
travaux et au regard des études réalisés au cours du deuxième semestre, l’année 
dernière, le maître d’œuvre, qui s’est attaqué à la partie cafétéria restauration qui forme 
un ensemble avec la cuisine, s’est rendu compte qu’il était nécessaire d’opérer une 
rénovation plus importante de la cuisine. Il nous a donc soumis un projet qui a fait 
l’objet de discussions. Madame la Présidente a privilégié l’option d’une rénovation 
profonde de la cuisine pour éviter que nous ayons à refermer ultérieurement la cuisine 
pour procéder à des transformations. L’option consiste à regrouper l’ensemble des 
travaux qui concerne la cuisine, la salle de restauration et la cafétéria en un seul 
ensemble cohérent. Nous devrons, par conséquent, passer un nouveau marché qui 
prendra en compte toutes ces transformations. En effet, une telle opération dépasse le 
cadre budgétaire du marché en cours. Les travaux qui touchaient cet ensemble sont 
donc retirés et seront faits l’année prochaine avec la rénovation de la cuisine. 
Contrairement à ce qui était prévu, l’ensemble restauration ne sera donc pas fermé à la 
rentrée. Il le sera à une date à déterminer l’année prochaine. Voilà, c’est une 
modification importante de ce programme.  
 
Enfin, je souhaitais faire un point concernant l’évolution du programme et du calendrier. 
Les délais du chantier ont été rallongés de deux mois, en raison du désamiantage. A la 
suite de sondages destructifs après le début des travaux, il a été découvert un certain 
nombre d’éléments amiantés qui a nécessité de retravailler le plan de retrait et a donc 
généré un surcoût avec une prolongation des délais. S’agissant de l’amiante, je vous ai 
fait une fiche complète dans votre dossier sur la façon dont cela s’est déroulé.  



Tout ce que je peux dire, c’est que les travaux liés au désamiantage n’ont pas connu de 
problèmes particuliers et que cela s’est fait tout à fait normalement. Il y a un Dossier 
technique amiante (DTA) qui a été fait avant le début des travaux, et a été pris en 
compte dans la consultation, puisque nous avons un lot numéro 2 désamiantage. 
Comme c’est prévu, une fois que la zone de travaux a été libérée par les agents, il y a 
eu des sondages destructifs, cette fois-ci, qui ont permis de découvrir de l’amiante 
supplémentaire. C’est ce qui a généré l’arrêt du chantier, un reconfinement, un 
nouveau retrait, etc. Il faut savoir que tout cela a été accompagné de tous les 
prélèvements nécessaires et qu’il n’y a jamais eu de difficultés et de fuites d’amiante. 
Voilà ce que je voulais dire sur le problème du désamiantage en raison duquel le délai 
du chantier a été rallongé de deux mois. 
 
Par ailleurs, je vous ai résumé le déroulement du phasage et de l’avancement des 
travaux. La phase 1, en cours, se terminera fin avril comme prévu. A la suite de cette 
phase, il y aura des déménagements, et commencera la phase 2, qui se terminera fin 
décembre. Les délais initiaux sont respectés et pour l’instant il n’y a pas de décalage 
de fin de chantier, qui est toujours prévu d’être livré fin décembre sauf tous les travaux 
cuisine qui auront lieu l’année prochaine. 
 
Je vous ai également fait figurer sur ce calendrier des travaux, la phase relative à la 
salle informatique à Murat qui se terminera fin mai. L’idée étant, de faire le transfert des 
salles actuelles vers la nouvelle salle, lors du grand week-end de Pentecôte. Enfin, 
dernier point intéressant, c’est la cour intérieure dont les travaux devraient démarrer à 
la mi-juillet. Initialement, ils devaient démarrer avant la mi-juillet mais nous avons 
demandé à la maîtrise d’œuvre et à l’Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) 
de surseoir, de façon à ce que les agents puissent profiter de la cour à la belle saison. 
Le maître d’œuvre nous a même promis que la cour ne serait jamais totalement fermée, 
qu’une demi-cour resterait systématiquement ouverte toute la durée des travaux, ce qui 
est une bonne nouvelle puisque ce n’était pas prévu comme cela initialement.  
 
Concernant l’avancement des travaux, il y a eu une visite du chantier par la délégation 
du CHS. Pour la phase 1, il reste un certain nombre de finitions à terminer. On peut le 
voir ici, cela concerne la partie en rouge, où sont actuellement les travaux, notamment 
le hall Invalides, avec le remplacement des deux ascenseurs et un ascenseur neuf au 
centre de l’escalier, l’escalier PMR qui dessert le hall Delouvrier et la cafétéria, la 
rénovation complète de la salle de documentation, qui va se trouver à l’entrée 
boulevard des Invalides. La remise à neuf de la chaufferie et du groupe électrogène, 
que la délégation du CHS a pu observer. De même, la création des locaux de stockage 
est terminée. L’ensemble sanitaire a été rénové. Par ailleurs, seront créées deux salles 
de réunion à chaque niveau, ce qui fait 10 salles de réunion, au total, nous en avions 
bien besoin !  
 
Le point suivant concerne la phase 2 donc je vous propose de m’arrêter pour ce 
premier point, Madame la Présidente. 
 
Mme la Présidente – Je vous remercie Monsieur DAEHN. Je vais donner la parole à 
celles et ceux qui le souhaitent. Nous n’espérions pas, quand les travaux ont 
commencé, vu l’ampleur du chantier, que les durées de phases soient maintenues. 
C’est très important de voir que la phase 1 se déroule dans les délais envisagés et que 
nous nous dirigeons vers la phase 2 puisqu’un chantier ouvert entraîne beaucoup de 
désagrément, d’énervement, voire de changement d’habitudes. Je rappelle qu’entre-
temps, nous avons changé de directeur. Cependant, la transmission du dossier de Mme 
Véronique ANTOINE à M. Daniel DAEHN s’est opérée dans les meilleures conditions. 



Ce qui nous permet  de présenter, aujourd’hui, le chantier dans les meilleures 
dispositions possibles. Qui souhaite prendre la parole ? Allez-y 

Frédéric SCHNEIDER – Je participe au présent CHS en tant qu’expert. Alors, on sait que 
les chantiers sont toujours un moment pénible pour l’ensemble des agents surtout lorsque la 
durée s’étale sur une telle période.  
Effectivement, on souhaite rendre hommage à l’ensemble des agents du site Invalides 
puisque les chantiers en milieu occupé sont des périodes très difficiles et très pénibles. 
L’ensemble des agents a su faire preuve de beaucoup de patience. Il faut savoir que 
lorsqu’il s’agit des rénovations de lycées, il y a souvent des blocages dans les 
établissements, des arrêts de chantier ou autres. Aujourd’hui, on observe effectivement 
que la phase 1 s’est plutôt bien passée. C’est un premier constat plutôt positif.  
 
Une transition entre les phases a été mise en place pour assurer dans les meilleures 
conditions possibles leur déroulement. A cet effet, je vais développer mon intervention 
selon plusieurs axes.  
  
En premier lieu, concernant les conditions de sécurité tant pour les agents que pour les 
ouvriers du chantier, sachant que les métiers du bâtiment sont des métiers à risques 
(incendie, électrocution, chute ou autres), nous avions plusieurs questions notamment 
sur la séparation du milieu occupé et du milieu chantier. Est-ce qu’un isolement coupe-
feu était prévu pour séparer ces différentes zones ? J’ai vu un escalier situé derrière la 
salle 154 sur les plans qui, je crois, est défini comme une zone de circulation mixte. Y 
a-t-il des moyens qui ont été prévus pour diminuer les risques liés au croisement de 
flux ? Le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) a-t-il émis un 
avis sur cette phase 2 ? Y a-t-il un calcul de dégagement qui a été effectué pour 
permettre les évacuations rapides ? Je crois qu’il y a un exercice d’évacuation prévu 
avant le démarrage de la phase 2 ? Concernant les conditions de confort, on constate, 
et c’est aussi un point positif, que la demi-pension pourra être assurée durant toute la 
phase 2, c’était aussi sur ce point précis une inquiétude des agents. En revanche, pour 
les futurs travaux qui sont prévus dans un deuxième temps,  s’agit-il d’une remise en 
conformité de l’hygiène, des conditions de sécurité incendie, du confort ou est-ce l’état 
de l’équipement de la cuisine qui pose problème ? Est-ce qu’on a, justement, une idée 
de la durée des travaux sur ce pôle demi-pension/cafétéria? Quelles seront les 
mesures envisagées pour permettre aux agents l’accès de ce service demi-pension 
pendant cette période ? Et, toujours sur les conditions de confort, y a-t-il des mesures 
de compartimentage pour éviter les empoussièrements et autres nuisances qui peuvent 
être pénibles pour les agents en milieu occupé ? Sur le chauffage précisément, je crois 
qu’il y a eu des soucis d’inondations dans quelques bureaux, suite à des manquements 
de l’entreprise, quelque chose a-t-il été prévu, par exemple, éventuellement des 
moyens de chauffage d’appoint ? Au regard de la structuration des réseaux, quelles 
seront les zones qui seront les plus impactées par les problèmes de chauffage ? 
Dernier point, concernant les conditions d’hygiène et de protection de la santé, vous 
avez souligné qu’il y avait de l’amiante, qui n’avait pas été repérée initialement, ce qui 
est effectivement un cas classique des opérations en bâtiment en général. Je sais que 
la réglementation amiante a récemment évolué, est-ce que cette évolution a été prise 
en compte dans le cadre de la phase 2 ? Sachant que cela peut, éventuellement, 
entraîner un allongement de délai du chantier. Pour les locaux libérés lors de la phase 
1, est-ce que la procédure d’opération à la réception préalable est plutôt positive ou 
négative, par rapport au nombre de malfaçons qui ont pu être constatées ? Alors, je ne 
sais pas si la demande a été faite, puisque je ne suis là que comme expert, mais est-ce 
qu’éventuellement les membres du CHS peuvent avoir accès au registre journal du 
CSPS ? Je vous remercie. 



Mme la Présidente - Merci. Avant de passer la parole à Daniel DAEHN, je voudrais 
revenir sur deux ou trois points que vous avez évoqués. Je ne vais pas rentrer dans la 
technicité des propos que vous avez tenus, sur lesquels vous allez sûrement avoir des 
réponses. Travailler en site occupé, c’est toujours quelque chose de très délicat. Vous 
avez évoqué, tout à l’heure, certains arrêts de travaux dans les lycées. Je préside non 
seulement la Commission d’appel d’offres et les jurys de concours depuis 2004 et nous 
n’avons eu qu’un seul problème dans le 13e arrondissement qui n’était pas de notre fait. 
Les phasages, en général, sont respectés par les maîtres d’œuvre et on fait en sorte de 
les mettre au même point ici. S’agissant de toute la partie travaux nous avions anticipé 
et prévenu de la façon dont cela allait se dérouler et la manière dont les bureaux 
seraient affectés en fonction de l’évolution des travaux. Ainsi, sur les points techniques 
que vous avez évoqués, notamment l’isolement coupe-feu, etc.…, le directeur concerné 
va vous répondre.  
Il y a un point qui mérite toute mon attention et je sais combien nos services y sont 
attentifs, notamment les services de l’UPMG, il s’agit de l’agencement de la cantine qui, 
Monsieur DAEHN l’a évoqué tout à l’heure, date de 1986 et ne correspond plus aux 
demandes et aux attentes. Nous en avons fait, à la demande du président, une priorité. 
Le quotidien sera certainement bouleversé puisque nous allons faire en sorte que ces 
travaux aient lieu en même temps. Nous donnerons aux agents la primauté des 
informations relatives aux travaux et au déplacement, pendant cette période, du 
système de restauration le midi. L’équipe est mobilisée là-dessus, et les engagements 
pris seront respectés. Les phasages seront respectés. 
M. Daniel DAEHN, sur les questions posées, notamment relatives à l’escalier derrière 
la salle 154 et aux conditions de sécurité sur l’isolement, où en sommes-nous? Par 
ailleurs, Monsieur PRUD’HOMME a été très attentif sur les douches dans certains 
bureaux et les fuites qu’il y a eues. 
M. DAEHN, je vous en prie. 
 
Daniel DAEHN - Je laisserais la parole à Benoît THOMAS qui suit ce chantier au 
quotidien et qui pourra répondre aux questions très techniques. Toutefois, je 
souhaiterais apporter quelques éléments ….  
 
En ce qui concerne la réception, le maître d’œuvre a quelques petits soucis avec 
l’ascensoriste, néanmoins sa réalisation se présente relativement bien. Il nous a 
informé qu’il livrerait à temps mais sous un certain nombre de réserves, qui ne 
toucheront pas le fonctionnement ou la sécurité de l’ascenseur mais aborderont des 
questions de finitions, d’esthétique, etc. En deuxième phase, concernant l’amiante, 
nous savons que l’on redécouvrira de l’amiante lors des sondages destructifs. Le 
maître d’œuvre nous a assuré qu’il agirait en respectant la réglementation et en 
respectant les délais prévus initialement. Donc, en dépit de la gêne ou de l’arrêt que 
cela va causer sur le chantier, on devrait pouvoir escompter sur une livraison des 
travaux à la fin décembre. S’agissant de la cuisine et du confort, Madame SABBAN a 
répondu, c’est une remise aux normes, une rénovation profonde de la cuisine pour 
modifier les voies de passage, etc.…Vous nous avez posé la question de la durée, il 
faut tabler sur une durée de 6 mois. A ce titre, il y aura lieu de trouver des solutions 
pour assurer la continuité du service. A la limite, ce décalage du chantier serait plutôt 
un avantage pour nous, puisque les options possibles dans le cadre de la continuité du 
service public (rue de Grenelle, à l’Hôpital Necker ou au Ministère de la Santé), étaient 
fermées puisqu’ils étaient eux-mêmes en travaux. D’autant plus, que nous avons un 
certain nombre de solutions de repli qui sont à Montparnasse, voire l’école militaire qui 
n’est pas très loin. On continue à y travailler. Concernant la poussière, Benoît peut 
répondre, il y a un certain nombre de modifications qui ont été apportées au chantier, 



notamment sur la goulotte, mais je vais peut-être vous laisser répondre là-dessus, 
Benoît, sur tout ce qui touche la sécurité ? 

Benoît THOMAS - Oui, bonjour. Madame la présidente, je commencerais d’abord par les 
OPR, les Opérations préalables à la réception, de la fin de la phase 1. L’ensemble des 
opérations préalables à la réception vont s’étaler sur une quinzaine de jours, pour l’ensemble 
des lots – pour l’instant la livraison du chantier n’est pas remise en cause – Elles 
démarreront la semaine du 10 avril. A part l’ascensoriste, qui nous pose des soucis, ils ont 
déjà renforcé les équipes la semaine dernière pour nous livrer l’ascenseur principal au creux 
de l’escalier en temps et en heure. Il y avait une question sur l’escalier de la salle 154 mais 
c’est plutôt l’escalier qui est dans l’angle, à l’extérieur ? 
Cet escalier, en demi-lune dans l’angle sud-est du bâtiment, fait partie de la phase 2. 
C’est une zone à flux partagé parce que les enfumages et l’en cloisonnement des 
escaliers supposent qu’il n’y ait aucun bureau qui donne sur les paliers. On met des 
portes coupe-feu de chaque côté qui donnent dans les couloirs et on désenfumera 
l’escalier par un lanterneau en toiture. Donc, on doit boucher les portes qui donnent sur 
les paliers et ouvrir des portes intérieures, ça ne concerne que ces travaux sur les deux 
ou trois bureaux de chaque palier qui sont en bleu en phase 2. Il y aura des travaux 
d’électricité mais il n’y a pas de travaux lourds. Donc pourquoi partager ? Parce que 
l’escalier est toujours en service : il n’y a pas d’intervention dans l’escalier. En 
revanche, l’ascenseur à côté sera changé et le changement de l’ascenseur se fait par 
l’intérieur du conduit, donc il n’y a pas d’approvisionnement par les paliers et donc il n’y 
a pas de croisement de flux entre le chantier et les agents qui sont dans la partie Est 
du bâtiment, la partie blanche. 
Toujours en phase 1, ce que vous aviez demandé ce sont les rapports concernant le 
Service de prévention santé (SPS), je vais voir ce qu’on peut faire. Pour la phase 2, il a 
donné son accord pour le fonctionnement croisé entre le chantier et les agents.  
On a cloisonné avec des parois fixes et des portes fixes fermées à clé normalement, 
même si le jour où je suis passé, elles étaient ouvertes. Cependant, on veille 
régulièrement à leur fermeture. A la fin de la phase 1, des portes définitives battantes 
ont été installées, ce sont des portes de chantier, interdites au public. On ne peut pas, 
actuellement,  circuler dans la phase chantier. C’est en cours. Dans la semaine du 10, 
on démontera le lift et le monte-matériaux, ainsi que l’escalier qui donne dans la cour 
intérieure. Nous allons informer, ce soir, les agents de ces travaux. Il y aura comme 
pour le montage, un peu de bruit, ce sont des pièces métalliques mais ça va durer du 
10 au 13 avril 2012. 

 Sur le point de situation de la phase 2 des travaux du site des Invalides :  

Mme la Présidente - Merci. Voilà on a fait le tour. Nous allons passer à la phase 2. 
 
Daniel DAEHN – Ainsi, je profite de ce plan pour vous exposer la phase 2, ce sont les 
deux parties en bleu. Le programme consistera à rénover le hall et l’escalier Babylone, 
avec le remplacement de trois ascenseurs et un ascenseur neuf au centre également. 
Une rénovation, comme pour la phase 1, de l’ensemble des sanitaires sera effectuée à 
tous les niveaux. La création de locaux vestiaires et sanitaires au premier sous-sol pour 
les entreprises extérieures et le service logistique du site sera réalisée. Les services de 
reproduction, courrier et bureaux archives seront rénovés, tout comme la salle 154, 
etc.… 
 
 



Vous avez le programme complet, dans l’annexe 2 qui vous a été fournie, jusqu’au 
remplacement de l’ascenseur dans le bâtiment Murat. Cette phase 2 a été délicate à 
mettre en œuvre car on a dû reprendre complètement le zonage parce qu’entre l’idée 
initiale et la réalité d’aujourd’hui, il y a eu des changements à la fois dans l’organisation 
des unités et dans les effectifs des unités. A ce titre, entre janvier et février il ya eu un 
certain nombre de travaux en concertation avec toutes les unités, de façon à reprendre 
un peu le zonage et le calendrier des travaux.  
 
Alors, quelles ont été les difficultés ou les problèmes ? J’ai résumé sur cette planche 
(n° 9) la difficulté de la phase 2. Il faut savoir que la phase 1, en rouge, va nous rendre 
148 postes de travail, et parallèlement la phase 2 va nous en supprimer 188. Je parle 
de postes de travail théoriques selon un référentiel. Ainsi, le bâtiment étant complet, 
vous avez compris que pour cette deuxième phase, il n’y avait pas d’autre solution que 
de sortir une quarantaine de postes de travail du site Invalides pour réaliser cette 
manœuvre. Cette opération a été menée, entre janvier et février, en concertation avec 
tout le monde. Pour tenir compte à la fois des impératifs fonctionnels des unités et de 
leur implantation définitive, nous avons fait un travail qui nous a permis, pour la phase 
2, de limiter les déménagements inutiles, c’est-à-dire que nous avons privilégié en 
priorité le mouvement de ceux qui pouvaient d’emblée accéder à leur poste de travail 
définitif. Malgré cela il reste encore des déplacements. Dés lors, il a été prévu que le 
reste de l‘UPGM qui est à Invalides, s’installerait à Barbet : soit 61 agents. Resteront à 
Invalides la Sous-direction administration du personnel (SDAP) de Benoît THOMAS et 
la petite équipe de maintenance de Claude AMP du site Invalides.  
 
La troisième entité qui ne bouge pas, est le standard car il est lié à une salle technique 
qu’on ne peut pas délocaliser. A l’inverse, le service documentation quitte Barbet et va 
rejoindre son emplacement définitif au site Invalides, au rez-de-chaussée, à droite en 
entrant. La documentation sera donc reconstituée pour la deuxième phase de travaux.  
 
Et enfin à l’intérieur d’Invalides, la manœuvre des pleins et des vides, correspondant à 
278 mouvements, sera effectuée sur une bonne moitié des agents, qui sortiront de la 
zone 2, future zone des travaux. L’autre moitié des agents, qui ne sera pas directement 
impactés par les travaux, s’installera à son emplacement définitif. 
 
Tous ces mouvements se font en étroite collaboration avec le comité de suivi qui se 
réunit tous les 15 jours et surtout, le comité de déménagement, qui a été créé pour 
l’occasion, et qui s’est déjà réuni deux fois, sous la houlette de Claude AMP, le 
directeur de la Direction technique logistique (DTL), chargé de l’organisation de tous 
ces mouvements. Nous sommes en train de préparer ce plan d’organisation. Nous 
avons récupéré la semaine dernière, ou en début de cette semaine, tous les listings de 
tous les agents avec leur bureau actuel et leur futur. Nous savons maintenant, 
individuellement, où iront les agents, ce qui permet aux équipes de Monsieur AMP de 
préparer ces mouvements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je souhaiterais 
simplement vous indiquer que les agents de l’UPMG seront les premiers à déménager 
puisque Barbet est vide, ils pourront s’y installer avant la fin des travaux c’est-à-dire la 
dernière semaine d’avril, tous les autres mouvements se feront les 3 premières 
semaines de mai.  
 
L’idée étant que tous les mouvements soient terminés avant que la DSI ait à travailler 
sur l’aménagement de sa nouvelle salle informatique, puisque ces mouvements 
correspondent à la fois au déplacement du mobilier et surtout, à la mise en place, le 
changement des lignes informatiques, téléphoniques, etc.… Nous travaillons en 
collaboration avec la DSI pour que les choses se passent le mieux possible. Nous 



ferons comme, pour le déménagement de l’unité lycées, il y aura une information 
préalable des agents sur ce qu’ils pourront emporter. En tout état de cause, les équipes 
de Monsieur RICAUD sont en train de passer dans tous les bureaux pour prendre en 
compte ce qui doit partir et ce qui peut rester. L’idée est de déménager le moins de 
mobilier possible. Les agents feront leur carton à l’avance et pourront partir avec leur 
caisson, leur fauteuil et pour le mobilier. Tout ceci est en cours, ce sera finalisé d’ici, 
une dizaine ou une quinzaine de jours maximum. Voilà ce que je pouvais dire sur cette 
phase-là.  
 
Je voulais évoquer la communication et la concertation réalisées, en bilatéral avec les 
référents du comité de suivi, en janvier et février. Pendant cette phase on n’a pas 
beaucoup communiqué puisqu’il était difficile de définir des emplacements, donc il 
fallait qu’on soit sûr de ceux-ci pour commencer à informer les agents. En effet, il 
convenait d’éviter de dire à un agent qu’il risquait d’aller un endroit déterminé et puis 
finalement de le déplacer à un autre endroit. C’est pourquoi, nous avons eu besoin de 
ces deux mois pour fixer les emplacements. Depuis avril, on a réuni tous les 15 jours le 
comité de suivi avec le comité de déménagement, qui nous permet de faire remonter, 
via les référents, toutes les questions pratiques qui se posent. Nous avons également 
établi une plaquette d’information, pour rappeler aux agents le programme des travaux, 
le phasage. Nous faisons de la communication sur l’intranet pour faire le point sur la 
phase actuelle et après ce CHS nous commencerons à communiquer sur l’organisation 
des mouvements.  
 
Enfin, à partir de juin, on va essentiellement fonctionner avec le comité de suivi qui se 
réunira moins souvent car il ne s’agira plus des mouvements mais de la mise en œuvre 
des travaux proprement dits. La communication sur l’intranet sera maintenue et nous 
procéderons à une communication personnalisée. 
 
Les règles d’organisation de la partie sécurité des travaux en site occupé ne change 
pas par rapport aux mesures qui avaient été adoptées dans la phase 1. Je souhaiterais 
simplement faire un petit rappel concernant les règles d’organisation et de 
fonctionnement en site occupé.  
 
Le premier point à évoquer concerne les travaux bruyants. Evidemment, on ne peut pas 
faire ce type de travaux de rénovation lourde et de réhabilitation du bâtiment sans 
travaux bruyants. Toutefois, il faut s’entendre sur la définition de travaux bruyants. 
Ainsi, selon certaines personnes, le marteau-piqueur sera bruyant pour certains et un 
peu moins pour d’autres. Nous définirons les travaux bruyants comme tout ce qui 
touche à la structure du bâtiment, aux démolitions de cloisons, à l’utilisation de 
marteau-piqueur… 
 
Dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), il est prévu avec les 
entreprises que ces travaux bruyants puissent avoir lieu tous les jours de 7 heures à 
10 heures, de 12 heures à 14 heures et après 18 heures, et le samedi toute la journée. 
Bien évidemment, c’est adaptable. On ne pourra pas empêcher les entreprises de 
réaliser des travaux bruyants en dehors de ces heures-là. J’ai bien conscience qu’en 
phase 1, tout n’a pas été parfait, il y a eu des dérapages, même si les équipes de 
Benoît THOMAS ont fait des rappels en permanence en réunion de chantier. Mais les 
entreprises se succèdent, elles veulent avancer, terminer donc quelques fois ça 
dérape. Néanmoins, limiter les travaux bruyants à ces horaires-là est ma priorité pour la 
phase 2.  
 



Le deuxième point sur lequel je voulais revenir c’est le numéro d’appel et la possibilité 
pour les agents ou les référents du comité de suivi d’appeler « au secours » ou de 
demander des explications. Ça aussi ça n’a pas été tout à fait au point dans la phase 1 
parce qu’il y a eu un problème d’effectif à la SDAP. Il n’y aucune permanence 
téléphonique. Cette absence de permanence a occasionné un certain nombre de 
désagréments car les agents ne savaient plus vraiment à qui s’adresser pour avoir une 
explication ou régler un problème. Je m’engagerais à ce qu’il y ait en continue une 
réponse téléphonique sur un numéro dédié qu’on a demandé à la DSI. Il y aura donc un 
numéro spécial qu’on pourra appeler et qui sera en parallèle avec l’adresse intranet qui 
existe toujours, qui est peu ou pas utilisée mais continuera à exister. L’idée est que 
nous soyons réactifs. Dés lors, lorsque qu’un agent appelle, il doit avoir quelqu’un au 
bout du fil qui soit capable de faire remonter l’information transmise aux équipes 
adéquates soit aux équipes de Benoît THOMAS, qui s’occupe du chantier, soit aux 
équipes de la logistique de la DTL pour répondre aux questions et/ou faire arrêter les 
travaux. C’est un point vraiment important et nécessaire eu égard au retour 
d’expérience qu’on a de la phase 1.  
Enfin, en ce qui concerne la communication, on va continuer à informer les services qui 
seront impactés par des travaux plus particuliers. C’est le comité de suivi qui nous a 
alertés sur ce point. Il est important que les agents sachent ce qui les attend. Si vous 
prévenez quelqu’un qu’il va subir des travaux, nécessitant l’utilisation d’un marteau-
piqueur, de 9 à 10 heures et que ce sera pénible, il le supportera mieux que s’il n’est 
pas informé et qu’il constate qu’à 9 h 30 qu’il ne peut pas travailler. L’idée est donc, 
dans la mesure du possible, d’anticiper à chaque fois. Voilà, les deux directions vers 
lesquelles on espère s’améliorer dans cette phase 2. Je crois que j’ai à peu près fait le 
tour de ce que je voulais vous dire sur cette phase 2. 
 
Mme la Présidente – Je vous remercie. Avant de voir ensemble les perspectives 2013, 
j’attire votre attention sur l’importance de la communication et de la concertation et les 
propositions qui nous sont faites, notamment avec un numéro de téléphone dédié pour 
tout problème relatif aux travaux qui permettrait de prévenir, voir d’avertir. Je me 
souviens, lors de la première phase, c’était une question que vous nous aviez posée en 
disant qu’il était urgent d’avoir une communication régulière, de transmettre les 
informations aux agents et aussi de faire en sorte, qu’en cas de problème, il y ait une 
réactivité de la part des services mais aussi de la part des équipes qui interviennent sur 
le chantier.  
 
De même, il y a lieu de souligner l’importance de la cohabitation entre les ouvriers et 
les agents de la Région, et je tiens à indiquer que cela se passe bien entre les ouvriers 
qui interviennent sur le chantier et les agents de la Région malgré le bruit et la gêne 
induits par les travaux pendant les heures de bureau. Par ailleurs, ils ne connaissent 
peut-être pas le fonctionnement d’une institution comme la nôtre. Ils ont aussi appris à 
respecter les agents, comme les agents ont appris aussi à les respecter. Madame 
ROUSSEAU-MOUSSET, je vous donne la parole 

Fanny ROUSSEAU-MOUSSET - Merci Madame la présidente. Avant de passer la parole à 
notre expert, je voulais vous remercier pour l’organisation de la visite du chantier par la 
délégation du CHS, visite faisant partie des attributions du CHS. C’était une visite qui s’est 
remarquablement bien passée. On a pu voir toutes les phases, de la cave au grenier, voir 
tout ce qui se passait et c’est une excellente chose.  
 
J’ai deux questions à poser à Monsieur DAEHN, sur les travaux bruyants et la cafétéria. 
La cafétéria sera-t-elle changée au point de vue phonique ? D’une part, ce serait bien 
de le faire. D’autre part, vous dites que les travaux bruyants seront entre 12 heures et 



14 heures, il est vrai que c’est assez insupportable quand on déjeune et que l’on a que 
cette pause, pendant deux heures, les agents sont soumis à ce bruit, quand ce n’est 
pas l’odeur des chalumeaux…, et c’est très désagréable. Franchement il faudrait leur 
demander de ne pas le faire entre 12 heures et 14 heures. Merci. Je vais passer la 
parole à mon expert, Vincent CALLIES. 

Vincent CALLIES -  Je vous remercie, effectivement la rénovation sur site avec les agents 
sur place était un point important. Nous voulions attirer votre attention sur un petit point 
juridique, concernant  le décret du 10 juin 85 relatif à l’hygiène et la sécurité et à divers 
points dont nous avons demandé l’inscription à l’ordre du jour et que nous ne voyons pas 
apparaître sur l’ordre du  jour, donc je pense qu’il faut aborder le sujet maintenant, en début 
de séance.  
Le SYNPER a demandé notamment à ce que l’on puisse discuter des nouveaux 
éléments dont nous avons eu connaissance pour Monsieur Brice COLLOMB puisque, 
dés lors, nous considérons qu’un nouvel examen de sa situation est nécessaire. 
 
Mme la Présidente - Contentez-vous d’intervenir en tant qu’expert sur le chantier 
Monsieur, s’il vous plaît, l’ordre du jour doit être respecté. Si vous continuez, je vous 
fais sortir. 
 
Vincent CALLIES - Nous avons souhaité qu’un deuxième point soit abordé aussi, c’est 
en tant qu’expert que je parle, sur le suicide de Gabriel MARTINELLI. 
 
Mme la Présidente -  Monsieur CALLIES, je vais vous faire respecter l’ordre du jour. 
Cet ordre du jour a été communiqué aux organisations syndicales huit jours avant la 
tenue du présent CHS, vous exposez un point qui n’est pas à l’ordre du jour, je vous 
demande de sortir. 
 
Vincent CALLIES - Très bien. 
 
Mme la Présidente -  Merci. Monsieur DAEHN, je vous laisse la parole. 
 
Daniel DAEHN – En ce qui concerne la partie phonique, je vais laisser Benoît parler. 
Pour ce qui concerne le bruit entre 12 et 14 heures, on peut s’arranger avec le maître 
d’œuvre pour le limiter, notamment pour ceux qui déjeunent à la cafétéria.  
Cela dit, il y a quand même un point positif c’est que la cafétéria et la salle de 
restaurant se trouvent en zone 1, et dès qu’on passera en zone 2, c’est-à-dire dans les 
coins nord-est et sud-est du bâtiment, les salles de restauration ne seront plus en zone 
travaux donc il y aura considérablement moins de bruit même s’il y a des travaux 
bruyants entre midi et deux. 
 
Mme la Présidente - Monsieur THOMAS, je vous en prie. 
 
Benoît THOMAS - Effectivement, la cafétéria et le restaurant seront complètement en 
dehors de la zone chantier. De la sorte, nous serons dans ce que nous appelons la 
colonne Babylone, là où sont les principaux travaux, avec la démolition des sanitaires 
et les interventions dans les ascenseurs, qui sont loin et en dehors du passage des 
agents. On va rouvrir l’accès boulevard des Invalides et fermer l’accès Babylone. Les 
travaux phoniques sont prévus, tant dans la cafétéria que dans le restaurant, avec des 
matériaux d’isolation phonique prévus pour amortir la résonance acoustique des deux 
salles. 
 



Enfin, je n’avais pas répondu à une question concernant le chauffage et la toiture-
terrasse, là, c’est terminé. Je suis désolé pour les services de Monsieur 
PRUD’HOMME, effectivement avec les travaux qu’il y a eu en terrasse au-dessus du 5e 
étage, mais les travaux sont entièrement terminés, les percements, sont faits, et le 
chauffage est entièrement achevé, sauf, Madame la présidente, j’en suis désolé, dans 
certaines parties du bâtiment où on doit intervenir en amont pour changer les raccords 
et autres robinets. 
  
Mme la Présidente - Moi, comme l’a signalé Monsieur DAEHN tout à l’heure, je « reste 
à bord » jusqu’au bout tant que les travaux ne seront pas finis. 
 
Benoît THOMAS – A cet égard, il convient de préciser que la reprise de toute la 
production initiale et les circuits de chauffage sont faits, et dans le bâtiment Invalides il 
y a 649 radiateurs sur lesquels on est intervenu pour les robinets, raccords et autres 
installations. 
 
Mme la Présidente - Merci. Nous allons passer aux perspectives 2013. Qui les 
présente ? Monsieur Daniel DAEHN. 

 S’agissant des perspectives 2013 : implantation des services sur le site des 
invalides.  

Daniel DAEHN - Oui, en réalité ce point sera extrêmement bref. Les perspectives 2013 
figurent dans les documents qui vous ont été distribués. Sur la partie droite des 
documents vous avez un projet d’implantation 2013. Je vais faire quelques 
commentaires sur ce zonage, il a fait l’objet de travaux en janvier février. 
 
L’objectif a été d’essayer de ramener les unités à leurs emplacements initiaux, cela n’a 
pas toujours pu être respecté mais on a fait notre maximum pour y parvenir.  
 
Puis, il a fallu tenir compte des évolutions, et le zonage qui est proposé permettra en 
2013 de rentrer parfaitement dans le référentiel, et c’était une exigence importante, 
c’est-à-dire que nous serons à 13,1 m2 de surface utile nette par agent, ce qui est 
exactement entre les 12 et 14 m2 prévus au référentiel. Avec une légère souplesse 
pour des augmentations d’effectifs, puisque 515 postes de travail théoriques pour à peu 
près 472 agents, sans remettre en cause le référentiel.  
 
Les surfaces auxiliaires ne sont, en revanche, pas satisfaisantes, d’après le référentiel 
elles sont de 15 %. Nous n’y arriverons pas. Le programme a prévu de doubler les 
surfaces auxiliaires, notamment de 10 salles de réunion neuves, des salles en matière 
de vestiaires, sanitaires. Nous avons plus que doubler les surfaces auxiliaires mais on 
n’atteindra pas les 15 %. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas 
construire un mètre carré de plus. Alors, si on veut conserver la capacité et le 
maximum d’espace pour les agents, puisque nous ne supprimons aucun poste de 
travail existant avant les travaux, on a dû rationaliser autant que l’on pouvait. Mais je 
trouve quand même que l’ensemble reste très satisfaisant, car avec 10 salles de 
réunions supplémentaires ou 8, je crois que 2 ont été supprimées, il y a de l’espace 
pour organiser des réunions.  
Le dernier point que je voulais ajouter par rapport aux plans qui vous ont été fournis, 
c’est que pour l’implantation des unités cela ne peut qu’être prévisionnel. Il y aura 
encore des évolutions des structures, de l’organisation, et des effectifs. Autant la partie 
gauche pour la phase 2 sera strictement respectée, autant la phase 2013 est une 



prévision. Enfin il faut que chacun ait ses repères et c’est pourquoi ce travail était 
vraiment indispensable. Voilà, ce que je voulais dire Madame la présidente sur la phase 
prévisionnelle 2013. 
 
Mme la Présidente -  Je vous remercie. Nous allons procéder au vote de ce point II. 
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le point II est adopté à l’unanimité 
Je vous remercie. 
 
Point III : Evolution prévisionnelle de l’implantation au 142 rue du Bac   

Mme la Présidente - Merci à la direction et à toute l’équipe. La Commission 
permanente, hier, a autorisé la location d’autres espaces au 142 rue du Bac. Par 
ailleurs, le Bon Marché souhaiterait récupérer le deuxième étage. La Région a essayé 
de faire en sorte qu’il n’y ait pas trop de bouleversements dans l’organisation du travail 
des directions. Vous avez dans le document qui vous est présenté, les différentes 
propositions qui vous sont faites. Est-ce qu’il y a des questions ? Le directeur y 
répondra. Oui Monsieur MARE. 

Dominique MARE -  En réalité, je souhaitais faire quelques remarques qui se 
transformeront certainement en questions. Je voulais parler d’une proposition, que tout le 
monde a dû recevoir, les organisations syndicales l’ont reçue, Madame SRODOGORA, vous 
aussi, de même que l’Exécutif. Ainsi, lors de l’aménagement du 4e étage je crois, il était 
initialement prévu qu’une partie du secrétariat soit éloignée du reste de l’équipe technique. A 
ce titre, les agents ont fait une proposition qui n’avait pas encore été examinée devant le 
comité de suivi de Madame SRODOGORA. Il s’agit de la transformation d’un bureau qui 
permettrait de récupérer un local, si l’UPMG donnait son accord. Aussi, il y aurait lieu de 
casser la cloison pour l’agrandir. En conséquence, ils pourraient être à trois dans le bureau, 
ce qui permettrait que le secrétariat reste toujours au sein de l’équipe.   
 
Simplement, il s’agit de comprendre que la proposition faite par ces trois agents est 
provisoire puisqu’il y aurait dans ce bureau trois métiers différents, et elles ne savent 
pas comment les choses peuvent se passer. La demande nous a été faite d’en parler 
au CHS, voilà qui est fait. 
 
L’autre petite remarque, c’est que la CGT a fait savoir, lors des comités de suivi de 
Madame SRODOGORA, qu’il serait quand même important que le local fourniture reste 
au 142 et qu’on ne s’apprête pas à envoyer les agents du 142 s’approvisionner au 115. 
En effet, il sera plus difficile d’y accéder quand on a un besoin immédiat de fourniture.  
Une dernière petite remarque que j’ai relevé dans les documents qui nous ont été 
adressés au sujet de la cantine qui était gérée jusqu’ici par l’association Education, ou 
l’Entraide éducation, selon lesquels l’association ne souhaiterait plus prendre en charge 
la restauration à partir de septembre. Or, je me souviens que Monsieur THORNARY 
nous avait dit qu’effectivement que la Région souhaitait plutôt faire fonctionner, par une 
extension du marché, l’équipe qui est déjà en place et qu’il ne revenait pas à la Région 
de faire fonctionner une association de l’Education nationale. J’aurais aimé, que ce qui 
est dit, soit en adéquation avec ce qui est écrit. Je vous remercie. 
 
Mme la Présidente - Merci, je pense que les problèmes ont été évoqués et que le 
directeur va pouvoir vous apporter des réponses rapides. Toutefois, je tenais à vous 
préciser que je comprenais vos interpellations et je souhaitais, à ce titre, vous rassurer 
puisqu’il s’agit juste d’un regroupement de l’Unité de développement (UDEV), qui ne 
devrait pas poser de difficultés et qui sera géré sans  encombre. Monsieur ROGEL, je 
vous en prie. 



Jacques ROGEL – Merci, Madame la présidente. S’agissant des bureaux de trois, nous 
respectons les recommandations de cette instance et il y a les surfaces telles que le CHS l’a 
indiqué. Effectivement, c’est un regroupement qui connaîtra dès l’année prochaine, c’est-à-
dire mars 2013, des surfaces supplémentaires au 6e qui vont nous permettre d’agrandir 
l’espace au 4e. Il y a encore quelques situations individuelles pour lesquels nous cherchons 
la solution la plus adéquate possible. Le local fourniture va descendre du 4e au 3e dans un 
bureau avec jour, tout à fait confortable pour le collègue qui assure cette charge et nous 
sommes sur les derniers ajustements pour essayer de trouver une issue qui convienne à tout 
le monde. 
 
Mme la Présidente – Je vous remercie. M. Daniel DAEHN, je vous en prie. 
 
Daniel DAEHN - Alors, concernant le restaurant rue du Bac, des réunions ont été 
organisées avec l’association qui, au départ, ne voyait pas d’inconvénient à poursuivre 
avec nous sa mission, cela nous arrangeait également. Nous étions, de fait, partis sur 
cette position. Il se trouve, néanmoins, que l’Education nationale nous a envoyé un 
courrier pour nous indiquer qu’elle ne souhaitait pas que l’association continue à 
œuvrer auprès d’une collectivité puisqu’il s’agit d’une association d’entraide de 
l’Education nationale et par conséquence c’est l’Education nationale qui y a mis fin. 
Désormais, il y aura lieu soit de conclure un marché complémentaire avec notre 
prestataire pour faire la jonction avec l’année prochaine, soit de renouveler le marché, 
tout simplement. 
 
Mme la Présidente - Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur ANGOL, allez-y. 

Jean-Claude ANGOL - Une petite question pour les collègues de l’UDEV. Est-ce que ça va 
se maintenir jusqu’en février 2013 ? Est-ce qu’ils vont tenir le rythme jusqu’en février 2013 ? 
 
Daniel DAEHN - Je vais vous répondre à l’aide du présent schéma. L’UDEV ne 
bougera pas du 142 rue du Bac, l’UDEV est aux 2e, 3e, 4e étages comme on vous l’a 
écrit, le Bon Marché récupérant le 2e étage à la fin du bail, il a fallu modifier nos plans, 
et de la sorte l’UDEV, qui devait être au 2e, passera au 5e. Le 5e qui est plus grand en 
surface que le 2e. Ultérieurement l’UDEV qui est actuellement au 3e gagnera le 6e de 
façon à être regroupé sur le 4e, 5e, 6e, avec un accroissement de surface compris entre 
150 à 200 mètres carrés supplémentaires par rapport à sa situation actuelle et sans 
open-space. Mais ils ne bougeront pas, il y aura quelques petits aménagements 
internes mais c’est pour la bonne cause. 
 
Mme la Présidente - Puisque c’est pour la bonne cause, on va passer au vote. Qui est 
pour ? Qui est contre ? Je vous remercie. Le point III est adopté à l’unanimité. 
 
Je crois qu’on en a fini avec les questions d’aménagement et de déménagement. Je 
remercie à nouveau le directeur du secteur.  
 
Point IV : Extrait de la version définitive du cahier des charges relatif à l’étude : 
« Amélioration de la qualité de vie au travail et prévention des risques 
psychosociaux ». 

Mme la Présidente - Nous passons au point IV, qui sera une communication. Il s’agit 
du cahier des charges relatif à l’étude « Amélioration de la qualité de vie au travail et 
prévention des risques psychosociaux », je vais passer la parole à Isabelle MOREL 
 



Isabelle MOREL - Je vous remercie Madame la présidente. Nous avions, lors d’une 
rencontre avec les organisations syndicales au mois de mars, présenté le cahier des 
charges de l’étude lancée sur l’amélioration de la qualité de vie au travail et la 
prévention des risques psycho-sociaux concernant l’ensemble des agents, qu’ils soient 
au siège ou dans les lycées. A cette occasion, les organisations syndicales avaient 
demandé à ce que soit pris en compte un certain nombre de leurs remarques, c’est ce 
que nous avons fait dans notre cahier des charges notamment en ce qui concerne la 
définition des préconisations. 
Je rappelle que l’étude a deux volets, un volet diagnostique, qui permettra de faire l’état 
des lieux de la situation et un volet préconisations.  
Pour le volet préconisations vous aviez souhaité que ces préconisations soient 
soumises à l’avis du CHS, ce sera le cas. Vous avez souhaité également que l’on 
définisse la nature des risques psycho sociaux qui étaient visés, nous les avons 
précisés en établissant qu’ils étaient le plus souvent pluri factoriels tels que 
l’organisation du travail, le management, les exigences, les valeurs, le changement de 
travail et trois petits points parce qu’ils peuvent revêtir d’autres aspects. Vous aviez 
souhaité, également, qu’on insiste sur la confidentialité à la fois lors des entretiens et 
lors du questionnaire. Nous l’avons particulièrement souligné. Je crois que c’est tout, 
pour les éléments que vous avez souhaité intégrer au cahier des charges.  
La consultation est en ligne jusqu’à fin avril début mai. 
 
Mme la Présidente - Merci Madame MOREL. Y a-t-il des demandes d’intervention ? 

Iréné BONIFACE - Je souhaiterais savoir, si l’avis du comité est négatif sera-t-il suivi ou 
non ? 

Jean-Michel THORNARY - Le document que vous avez, est le résultat d’une réunion qu’on 
a tenu avec les organisations syndicales il y a 15 jours. Isabelle MOREL a apporté au 
document, qui avait été présenté ce jour-là, toutes les modifications demandées par les 
organisations syndicales. Mais en tout état de cause, le CHS est l’instance où les 
préconisations, qui résulteront de cette étude, seront évoquées puisqu’on est dans des 
dispositions intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 
 
Mme la Présidente – Je vous en prie Isabelle MOREL. 
 
Isabelle MOREL - Merci Madame la présidente. Simplement pour repréciser puisque 
ce point avait fait l’objet d’une discussion lors de notre rencontre du 14 mars, nous 
avions indiqué que les organisations syndicales seraient invitées à participer au comité 
de pilotage qui accompagnera cette démarche et vous aviez indiqué à cette occasion 
que ce comité accompagnerait la démarche mais que le CHS se prononcerait sur le 
diagnostic et sur les préconisations. C’est dans ce sens-là que le cahier des charges 
vous est présenté ce jour. Mais le comité de pilotage dans lequel les organisations 
participent en amont sera associé à la définition de ces préconisations. 
 
Mme la Présidente – Je vous remercie. Monsieur MARE, je vous donne la parole. 
 
Dominique MARE - Merci bien. En fait, la question que je me pose intéresse la 
définition des dangers et des risques psycho-sociaux. Il faut d’abord voir que ce n’est 
pas la même chose, le danger existe, on ne peut pas l’éviter, c’est le risque qu’on peut 
éviter. Il y a un excellent rapport d’octobre 2009 de la Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES). Il y a une définition de six axes 
extrêmement précis. Ce rapport avait été fait par d’éminents chercheurs du CNRS, 
ingénieurs, essentiellement des médecins donc je pense qu’il serait utile de les citer, de 
les avoir en ressources. Plus généralement, quand on lit l’article 41 du décret du 10 juin 



1985 modifié, on voit que le CHS, même s’il s’appellera CT après, dans les missions 
applicables aujourd’hui que c’est nous qui définissons les risques, nous qui définissons 
les choses, ce n’est pas le comité de pilotage. Néanmoins, le fait d’avoir un comité de 
pilotage est plus utile maintenant qu’on avoisine les 12 000 salariés mais je pense, 
quand même, que le comité de pilotage ne peut être qu’une émanation du CHS, comme 
la délégation qui, par la voie de Monsieur DAEHN, a rendu un rapport sur la visite qui a 
eu lieu sur le site Invalides.  
 
Mme la Présidente - Je crois que nous sommes d’accord Monsieur MARE. Simplement 
le comité de pilotage pourra aussi faire des propositions au CHS pour réfléchir, voire 
anticiper sur certains risques. Sur le dossier ressource que vous nous proposez, j’en 
suis ravie, je ne le connaissais pas et je souhaiterais en avoir un exemplaire. Il est 
toujours bon de savoir ce que des professionnels peuvent nous proposer sur les 
risques et les préventions et nous permettre, ainsi, d’anticiper. Je vais passer la parole 
à Monsieur THORNARY parce qu’il va s’impatienter, mais j’ai bien compris le message 
passer par votre organisation syndicale et Monsieur MARE.  
 
Jean-Michel THORNARY - Lors de la présentation qu’a faite Isabelle MOREL et qui 
résultait de la réunion qu’on a eue il y a quelques jours, il a été convenu que les 
organisations syndicales seraient invitées à participer au comité de pilotage. Après, si 
vous souhaitez que le représentant de telle ou telle organisation soit celui qui est au 
CHS, personne ne l’empêchera. Au comité de pilotage, on est sur une opération 
particulière qui va durer pendant un temps, on l’espère, le plus limité possible puisqu’il 
faut que ces opérations débouchent à un moment donné. Vous désignerez qui vous 
voudrez, si vous voulez que ce soit un membre du CHS, ce sera ça sinon ce sera un 
autre militant de votre organisation syndicale. Pour nous, ce qui est important, c’est que 
les organisations syndicales y participent à ce comité de pilotage et de l’action. Après 
vous vous organisez comme vous voulez pour que la personne la plus adéquate 
participe au comité de pilotage. 
 
Point V : Questions diverses.  

Mme la Présidente - Merci. Comme il s’agissait d’une communication, nous pourrons y 
revenir régulièrement quand vous le souhaiterez. 
Nous passons aux questions diverses. Nous avons une question écrite de Madame 
ROUSSEAU-MOUSSET sur le signalement relatif au local des fournitures du site 
Barbet. Qui répond ? Monsieur DAEHN ? Oui. 
 
Daniel DAEHN - Le local fourniture actuel de Barbet, effectivement, n’est pas 
satisfaisant, je le sais bien, je l’ai visité. Les vraies solutions n’existeront que dès que 
l’on pourra sortir le service du sous-sol de Barbet où il est actuellement. Cela était 
impossible jusqu’à maintenant pour deux raisons. La première parce qu’il était prévu 
qu’il soit implanté dans le site Barbet côté ex-Préfecture, et tant qu’on ne l’a pas acquis 
ce bâtiment je ne peux installer aucun service.  
 
Et deuxièmement, avec les travaux Invalides, je n’ai plus aucune marge de souplesse. 
Donc, sortir le local fourniture m’était difficile, j’ai donc demandé à Monsieur AMP de 
travailler avec les agents. Une proposition avait été faite qui consistait à éviter que les 
personnes qui allaient chercher des fournitures descendent l’escalier, qui est raide. 
Pour l’éviter l’idée était de considérer ce local comme un local de stockage et que les 
livraisons soient faites vers les services. Evidemment, les agents n’ont pas souhaité 
qu’on mette en œuvre ces dispositions, ce que je peux parfaitement comprendre et ils 
ont préféré la situation actuelle avec la perspective, dès le mois de mai d’en sortir. En 



effet, les locaux libérés de la documentation permettront le redéploiement du service de 
fourniture dans l’ancien local des chauffeurs de la Préfecture qui se trouve dans le petit 
pavillon, à l’entrée quand on regarde la rue à droite. 
Le problème sera donc définitivement réglé à partir du mois de mai. J’ajoute par ailleurs 
que sur le site Invalides, le local fourniture qui était prévu initialement à l’entresol sera 
remonté au rez-de-chaussée pour qu’il bénéficie d’un plein jour complet. 
 
Mme la Présidente - Merci de votre réponse sur cette question, Monsieur DAEHN. 
Madame ROUSSEAU-MOUSSET, je vous en prie. 
 
Fanny ROUSSEAU-MOUSSET - Je vous remercie. C’est quand même dommage 
d’avoir attendu fin mars alors que j’avais écrit le 21 octobre. C’est juste pour vous dire, 
quand on a des gens qui travaillent dans des conditions un peu difficiles et qui risquent 
à chaque fois de s’ouvrir le front ou de tomber. C’est simplement pour vous en faire 
part car on écrit, on signale les problèmes, c’est notre boulot en tant qu’élus CHS, et on 
ne nous répond pas. C’est un peu le problème. Merci 
 
Mme la Présidente - Monsieur le directeur vous souhaitez répondre. 
 
Daniel DAEHN – Oui, je souhaite y répondre. Effectivement, ça date depuis un certain 
temps mais nous ne sommes pas restés les pieds dans le même sabot. En effet, vous 
avez demandé un certain nombre de choses qui ont été réalisées. On a fermé le local 
de ventilation pour éviter que les agents ne se heurtent, on a fermé le boîtier électrique, 
etc.… donc non on n’a pas attendu le mois de mars pour agir. 
 
Fanny ROUSSEAU-MOUSSET -  C’est bien mais il faut m’écrire pour me le dire. 
 
Mme la Présidente - Je vous remercie Daniel DAEHN, nous arrivons au terme de ce 
CHS, Mesdames Messieurs je vous souhaite un bon week-end. 
 
Fanny ROUSSEAU-MOUSSET - Dans le mail que j’ai écrit, dans lequel, nous 
demandions que Monsieur CALLIES soit désigné comme expert, j’ai demandé qu’on 
puisse remettre la lettre qu’on n’a pas pu évoquer le 22 mars. 
 
Mme la Présidente - Vous la remettrez au secrétariat et nous l’étudierons au prochain 
CHS. 
 
Fanny ROUSSEAU-MOUSSET - Non parce que Brice COLLOMB c’est quand même 
quelque chose d’important. 
 
Mme la Présidente - L’ordre du jour de ce CHS a été envoyé dans les temps aux 
organisations syndicales. 
 
Fanny ROUSSEAU-MOUSSET - Moi j’ai envoyé dans les temps la lettre pour que ce 
soit mis à l’ordre du jour. 
 
Mme la Présidente - Il faut la remettre au secrétariat et on fera un CHS avec cet ordre 
du jour. Monsieur PRUD’HOMME, je vous en prie. 

Michel PRUD’HOMME – Je souhaitais préciser aux organisations syndicales que, dans le 
protocole, il est bien précisé que toute saisine doit se faire non par mail mais par courrier 
sous couvert. Donc, je vais redemander à ce que cette règle soit respectée. D’une part pour 
éviter que les agents qui sont concernés, soient littéralement, je pèse mes mots, harcelés 
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