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Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  

 de l’administration centrale 

Séance institutionnelle du 15 mai 2018 
 

 LECTURE D’UNE DECLARATION LIMINAIRE DE LA CGT  
 

 

 POINT D’ACTUALITE – TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR DES BATIMENTS DE 

CENTRALE ET DEMENAGEMENTS. 
 

1) TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR LES BÂTIMENTS DES SERVICES CENTRAUX 

 

Principaux chantiers : 

- Projet de modernisation numérique et électrique (Necker, Chevaleret) d’ici 2020 

- Modernisation de l’équipement informatique. Une première expérimentation menée sur le site de 

Bercy. 

- Modernisation du restaurant administratif Reuilly-Necker (courant 2019 – Fin 2019) 

- Travaux de sécurisation électrique à Vauban 

- Mise aux normes système incendie à Chevaleret et des systèmes de désenfumage Colbert et Vauban 

- Installation de points de convivialité 

 
2) DEMENAGEMENTS DES SERVICES CENTRAUX 

 

Opérations qui concernent souvent peu d’agents à l’exception du SIRH (plus de 200 agents concernés) à 

Noisy-le-Grand et du service des retraites de l’Etat à Nantes (190 agents actuellement à la Tour de 

Bretagne). Les agents des services informatiques de ce service vont rejoindre d’ici fin 2018 un autre 

bâtiment pour aller en centre-ville. A terme, ils vont rejoindre les autres agents du SRE sur un autre bâtiment 

voisin de celui qu’ils quittent. 

 

 MESURES DE SECURITE – CONFINEMENT. 
 

1) Incident survenu sur le bâtiment Necker en date 26/03/2018 
 

Pour mémoire, l’ouverture d’un pli par un agent du service courrier (6 agents) avait libéré différentes 

substances toxiques dans l’atmosphère => mise en place de la procédure de confinement et d’évacuation du 

bureau concerné. Alerte à 16h14. Dans la dizaine de minutes qui ont suivi, intervention de la BSPP pour 

mettre en œuvre les mesures de sécurité et soins appropriés. Le labo de la police scientifique a analysé 

l’enveloppe et a conclu qu’il n’avait pas été capable d’identifier une substance toxique dans cette enveloppe. 

On ne sait toujours pas ce qu’il y avait dans cette enveloppe à ce jour. On peut retenir la réactivité des 

services intérieurs et extérieurs sur les lieux. Sujet qui est remonté jusqu’au cabinet du Ministère de 

l’Intérieur. En l’absence d’éléments, aucune suite judiciaire n’a cependant été donnée. 

 

2) Incident survenu sur  le bâtiment Blanqui le 28/03/2018 
 

Pour mémoire, une personne en possession d’une arme automatique a été aperçue devant le bâtiment à 

15h45 par un agent des services informatiques (deux véhicules). Information des services de police et du SG 

dans le même temps. A 16h10, les services de police sont arrivés sur les lieux. Vers 16h30, la fermeture de 
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l’accès au bâtiment a été demandée par la police. Vers 17h20, les mesures de confinement ont été levées à la 

suite de la présentation de cette personne au commissariat. 

Le bilan à en tirer est qu’il y a eu une bonne réactivité quant à l’alerte du PC Sécurité et à l’arrivée des 

services de police sur les lieux. 

En revanche, il existe un débat quant au délai de fermeture du bâtiment. Les consignes données au service de 

sécurité sont de contacter les services de police et d’attendre leurs instructions. 

 

CGT : il y a eu un problème du délai d’intervention par rapport à la suspicion d’une arme. Un témoin a vu 

une personne avec une arme de guerre, et pourtant, la DGFIP a attendu que les services de police disent à 

nos services de fermer le bâtiment !!! C’est choquant. S’il y avait eu une attaque terroriste, les agents 

seraient déjà peut être morts. 

Il a fallu attendre 45 minutes avant de fermer le bâtiment. Des exercices en réel doivent être fais de la même 

manière que ceux d’évacuation. 

La fermeture du site a été ordonnée par la police, et non par la DGFIP. Il existe pourtant un process quant à 

la survenance d’attentats dans les immeubles de l’administration. Le principe de précaution veut que, dans 

ce type de situation, des mesures d’urgence soient prises. 

 

Le Président propose aux OS de confier le sujet à la cellule de veille. 
 

 

 PRESENTATION DU PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION (PAP). 
 

Présentation du PAP du S.G 
 

CGT : la qualité des documents est incontestable. 

La pérennité des RPS est inquiétante. Les mesures de prévention proposées sont inefficaces. Elles devraient 

être étendues au-delà du PAP. Il parait difficile d’être efficace en la matière sans recrutement. De plus, 

étonnement par rapport au nombre de jours d’arrêts de travail. Est-ce dû à des arrêts longs ou des arrêts 

courts concernant tous les agents ? Cela mériterait une analyse plus fine pour une meilleure compréhension. 

 

 Réponse de l’administration : la structure des risques est inchangée depuis 7 ans. Ca traduit une 

réalité, mais aussi le fait qu’il existera toujours des risques. Des mesures autres à envisager, a bien été 

entendu. Les pressions sur la fonction financière existent. Le SIRCOM est en difficulté, car la baisse du 

nombre de conseillers de communication dans les cabinets a déporté du travail sur le SIRCOM. Sur les 

arrêts maladie, le sujet doit effectivement être creusé.  

 

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Abstention Abstention Pour Abstention Abstention 

 
 

 RENOUVELLEMENT DE L’INFRASTRUCTURE WIFI A BERCY. 
 

Historique : les travaux d’installation de nouvelles bornes WIFI ont démarré sur le bâtiment le 23 avril 

dernier. 238 bornes sont aujourd’hui installées sur tous les bâtiments d’administration centrale. Elles sont 

actuellement en cours de renouvellement car plus aux normes. 

Enjeux et bilan : il existe aujourd’hui des enjeux de sécurité. Des demandes de désactivation  pour des salles 

de réunions ont été faites depuis 2006. 

Une étude de couverture avait été faite à la demande du CHSCT. Son rapport a été rendu le 17octobre 2017. 

Il en ressort que les émissions WIFI sont inférieures au seuil toléré (0,6 volts par mètre) sur les bâtiments du 

Ministère.  
 

 

 BILAN DES EXERCICES D’EVACUATION 2017.  
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Les OS avaient informé l’administration que les plans de cheminement vers les zones de rassemblement ne 

sont pas toujours lisibles. Un travail serait en cours pour les rendre plus pédagogiques. 

CGT : pour inciter les agents à se porter volontaire comme équipier, l’encadrement devrait donner 

l’exemple.  

L’ISST : rappelle que les équipiers sont désignés par les chefs de service.  

 

 

 
 

 

 PROPOSITIONS DE DEPENSES DU CHSCT C  
 

 

 Portes avec OCULUS sur VAUBAN : 136 400 € ; proposition de cofinancement 

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 
 

 Installer de l’eau chaude dans les sanitaires : proposition de cofinancement  

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 
 

 L’Issue de secours sur le Carré Austerlitz :  

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 
 

 Le cheminement piéton : coût estimatif jugé très cher par les O.S. 

             Décision reportée à la réception de devis permettant des éléments de comparaison.  
 

 

 PRESENTATION DU PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION (PAP). 
 

1) DGCCRF Services centraux 
 

A la suite des attentats à Bruxelles, dispositif assurantiel pour les agents travaillant à l’étranger + obtention 

des coordonnées personnelles.  

Parmi les risques recensés figurent les RPS. Ceux recensés sont classiques : pression temporelle, charge de 

travail, conciliation vie professionnelle-vie privée, … une charte vie privée – vie prof est en cours 

d’élaboration.  

Une cinquantaine de personne signale des soucis de pression temporelle s’agissant des délais demandés par 

rapport aux commandes passées. Il existe des conflits de valeur liés à l’impossibilité de réaliser un travail de 

qualité au regard des délais pour traiter les commandes.  

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Abstention 

Favorable avec 

réserves sur les 

mesures de 

prévention 

proposées 

Favorable Favorable Favorable 
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CGT : souligne la qualité des documents communiqués. Par contre, les mesures de prévention proposées ne 

répondent pas à la problématique telle que la charge de travail etc…. 

 

 

 

 

2) S.N.E CCRF 

 

C.G.T : remarque avec satisfaction que l’une des mesures de prévention préconisée est le recrutement. Reste 

à déterminer quel type de recrutement est envisagé. 

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

 

3) SI CCRF 

S’agissant des R.P.S, une attention particulière a été portée par le S.I C.C.R.F. Un aspect préventif pour faire 

émerger la parole a été fait. Un effort a été fait pour un management attentif afin d’atteindre au mieux les 

objectifs. 

 

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

 

4) ENCCRF 

 

Sur le contenu, un certain nombre de mesures ont été prises + meilleure approche des RPS. 

 

C.G.T : interrogation sur les exigences émotionnelles figurant en ligne 51. Le nombre de jours d’arrêts 

maladies est important. Demande du nombre d’agents concernés pour évaluer le volume par agents. 

Réponse : deux congés longue maladie 

 

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

 

La proposition de dépenses est motivée par le passage dans les voies communes (hors salle de cours) et le 

fait d’installer des dalles. 

Explication des votes contre : le budget du CHSCT n’est pas là pour pallier aux dépenses des bailleurs ou de 

la direction. 

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Défavorable Défavorable Favorable Défavorable Défavorable 
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5) BUREAU DES CABINETS (B.D.C) 

C.G.T : demande du taux de participation. 

Réponse : le taux de participation au D.U.E.R.P P.A.P est de 45,8% pour l’ensemble des agents et 39,47% 

pour les assistantes ministérielles. 

C.G.T : demande de précisions concernant le nombre de jours d’arrêt de travail. 

Réponse : un seul agent en longue maladie actuellement. 

C.G.T : perplexité par rapport à 4 personnes du bureau du CAB qui se plaignent du fonctionnement et 

n’osent pas s’exprimer auprès de leur hiérarchie. 

Réponse de l’administration : le C.H.S.C.T n’a pas vocation à traiter des questions individuelles.  

C.G.T : il ne s’agit pas d’un cas individuel, car 4 personnes concernées. 

F.O : notre rôle en tant qu’O.S. n’est pas d’aller voir l’A.P ou l’administration, et rompre la confidentialité 

demandée par les agents, pour régler des problématiques entrant dans le champ du C.H.S.C.T. Dans certains 

cas, il n’est pas possible d’être transparent.  

Réponse de l’administration Jean-Michel BIRAULT : le cabinet comprend beaucoup de cadres A qui sont 

managers. Or les managers de proximité ont une responsabilité, notamment celle d’écouter. 

C.G.T : il peut exister des difficultés pour les agents qui sont en situation de subordination et qui, 

précisément, ont un problème avec leur hiérarchie directe, et qui, de ce fait ne peuvent s’exprimer auprès 

d’elle pour exprimer leur malaise. 

SENS DES VOTES 

CGT SOLIDAIRES CFDT FO UNSA 

Abstention 

Favorable compte 

tenu de la qualité du 

travail fait par l’AP. 

Toutefois reste 

vigilant par rapport 

aux conditions de 

travail des agents en 

cabinet. 

Favorable 
Favorable 

mais reserve 
Favorable 

 

 PROJET AMBITION D.G DE LA « D.G.D.D.I » 

Les O.S n’ont pas vraiment de présentation d’une fiche d’impact au sens traditionnel du terme, ni même 

d’un calendrier précis (alors même que la D.G  indique un calendrier précipité). 

SOLIDAIRES et la C.G.T : demandent le report de l’avis du CHSCT sur la question, au vu de l’insuffisance 

des éléments dont les O.S. disposent à ce jour. 

C.F.D.T : position mitigée également. Demande à se positionner après l’instance dédiée qui a lieu fin mai. 

Les représentants du personnel s’abstiennent de se prononcer. La prochaine instance C.H.S.C.T aura lieu le 

6 juin. 

Les O.S observent que toutes les conditions ne sont pas réunies pour émettre un avis puisque tous les 

éléments ne sont pas communiqués (fiche d’impact, tableau des effectifs, plans (C.G.T) …). Il est demandé 

le report de la question à une prochaine instance avec ses éléments. 

 DISPOSITIF DES CELLULES D’ECOUTE A LA DGFIP 
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C.G.T : il existe une multitude d’outils à la D.G.F.I.P plus ou moins inefficaces. Les agents sont méfiants 

par rapport à ça, d’autant qu’il n’y a pas longtemps des documents les cataloguant ont circulé. Les 

informations ont fuité dans la presse. Les cellules d’écoute existant dans d’autres directions n’ont pas la 

même forme, ni même finalité. Ex : INSEE et DGE où elles visent à identifier les problèmes et à y apporter 

des solutions via un plan d’action. 

Doute quant à l’utilité de l’outil par rapport aux autres si ce n’est pas pour identifier les difficultés, sans y 

apporter une réponse. D’autant qu’il existe une méfiance des agents par rapport à un outil susceptible de les 

stigmatiser quant à leurs difficultés. 

Enfin, doute quant à l’utilité par rapport aux problématiques soulevées dans le D.U.E.R.P, notamment par 

rapport à un certain nombre de RPS liés à la lourdeur des process existant et à la diminution des effectifs que 

connait la D.G.F.I.P depuis un certain nombre d’année. 

Tant que ces difficultés ne seront pas réglées, les outils seront inefficaces. 

 

 REGISTRE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL –  OBSERVATION DU 1ER AU 31 MARS 

2018 

C.G.T : A Sully, aucun rappel sur l’interdiction de fumer dans les locaux n’a été fait. Un rappel via une note 

de service pourrait être fait.  

Sur Carré Austerlitz, plusieurs remarques sur le chauffage ont été faites par les agents. Toutefois, les 

réponses apportées par le service technique ne sont pas limpides. Le deuxième sujet est celui des fontaines à 

eau. Un marché serait en cours de rédaction. La C.G.T l’apprend à l’occasion de la présente instance. 


