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Point sur le projet immobilier 
 
Le point sur l’ensemble des chantiers du ministère est accessible dans les compte rendu 
CFDT du CT d’administration centrale du 24 septembre et du groupe de travail du 9 
septembre. 
 
Pour ce qui concerne le site de Lowendal, le permis de construire a été accordé . 
La phase d’avant projet détaillé sera achevée avant la fin du mois et le projet détaillé qui 
donnera lieu à un appel d’offres aux entreprises (DCE) devra être établi pour fin 
novembre. Il sera déterminant pour la conduite des travaux qui auront lieu sur l’année 
novembre 2016-novembre 2017. 
 
A partir des demandes transmises fin juillet, il semble que le projet puisse être revu pour 
qu’il n’y ait pas de bureau affecté à des agents de la DGER en rez-de-jardin. Les espaces 
correspondant devraient être dédiés au stockage du matériel informatique, à un local de 
maintenance à l’archivage ou un espace de repos. 
Par contre, aucun nouveau plan n’a été communiqué indiquant comment les bureaux 
initialement prévus en rez-de-jardin ont été dispersés dans les autres étages. 
Il ne semble pas réaliste dans la limite du budget disponible d’éliminer les poteaux dans 
les salles de réunions ; des installations d’écran sont envisagées pour permettre à chacun 
de bien suivre la réunion. 
 
L’entrée dans la cour se ferait principalement par la rue Bixio après enlèvement du 
préfabriqué. 
Une servitude de passage des visiteurs ou des employés du centre culturel de l’Inde, qui 
s’installerait dans le bâtiment qui borde la cour, est envisagée uniquement lors 
d’évacuation en cas d’incendie ou des exercices d’évacuation. Elle comprendrait l’accès 
des pompiers dans la cour à partir de l’entrée avenue de Lowendal.  
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Il est donc opportun de déterminer dès à présent  : 
 Le type d’éclairage : au plafond ou par lampadaires et appliques / par lampe 

fluo ou par led / en ambiance chaude (jaune) froide ( bleue) ou neutre (blanche) 
 La diffusion de la chaleur par radiateur ou par plancher chauffant basse 

température, sachant que la source de chaleur reste le chauffage urbain (CPCU) 
avec un échangeur et que la régulation du chauffage sera liée avec celle de la 
ventilation. Il est confirmé que les fenêtres pourront être ouvertes par les agents 
pour la ventilation des bureaux. 

 Le matériau employé pour les sols : plancher de bois ( bois massif) ou type 
linoléum comme actuellement 

 Un cloisonnement droit ou en zig zag entre les bureaux et les couloirs 
 Le positionnement des impost (horizontaux ou verticaux) pour diffusion de la 

lumière entre les bureaux et les couloirs 
 Le positionnement des « photocopieurs-emf » dans des « alcôves » ou en 

sites ouverts :  il est proposé une installation du type de celle mise en place pour 
le cabinet. 

 Le cas des emf dédiés à des activités à sécuriser a été analysé par la mission 
défense ( MEX, une sous direction, voire inspection…). 

 La matérialisation de la zone de servitude de passage dans la cour, de type 
«allée avec clôture » ou espace vert stabilisé 

 Le choix de l’isolant acoustique ( nombre de bureaux à protéger plus 
intensément) 

 
Vos représentants CFDT seront porteurs de vos questions ou demandes en fonction des 
réponses que vous voudrez bien leur transmettre après cette communication (avant le 9 
octobre). 
Ils ont d’ores et déjà demandé que le CHSCT, avec l’appui du médecin du travail et de 
l’ISST ( inspecteur chargé des questions de santé et sécurité au travail) examine du point 
de vue de la santé des agents les différentes modalités d’éclairage envisagées. 
 
La SDLP considère qu’elle disposera d’un nombre suffisant de bureaux et autres éléments 
mobiliers pour ne pas faire l’acquisition de nouveaux meubles, sauf marginalement par 
exemple dans l’aménagement de bureaux à plus de 2 agents puisqu’elle disposera du 
mobilier laissé par les agents du ministère de l’intérieur, du mobilier du site de Montreuil et 
du mobilier du site de Maine. La question de l’adaptation du mobilier existant aux 
nouvelles conditions d’aménagement des bureaux sera néanmoins à vérifier (passage de 
mobilier adapté à la présence d’1 agent par bureau à une majorité de bureaux à 2 agents). 
Un inventaire est en cours de réalisation par les MAG et le bureau de la logistique. 
 
L’ascenseur du bâtiment bleu avenue du Maine est actuellement « maintenu » en état 
fonctionnel. 
 
 
Point sur l’audit du Bureau de la gestion des dotations et des compétences 
 
Un document présentant  les principales conclusions de l’audit est remis en séance. 
Le déroulement de l’audit a conduit à renforcer les tensions existantes dans le bureau. 
 
Les points à améliorer selon l’audit concernent : 

 Une modification de l’organigramme dit « en râteau » où les agents sont 
chacun en relation directe avec le chef de bureau 

 Une faiblesse dans la formalisation des procédures en lien avec une 
circulation de l’information à l’intérieur du bureau insuffisante 



 

 Des difficultés liées aux applications informatiques employées (Agorha, 
Epicéa et Guépard et à leur manque d’articulation) 

 
Les propositions sont donc de revoir l’organigramme, en relation avec les catégories de 
personnel présentes dans le bureau ( A et B), d’homogénéiser les procédures de travail et 
de développer les formes d’échanges à l’intérieur du bureau. 
 
La nouvelle cheffe du bureau présente l’organigramme qui est adapté en fonction des 
personnes présentes. Cet organigramme comprend 3 pôles : pôle des personnels 
enseignants (comprenant lui même un groupe matières générales et un groupe matières 
techniques et sciences économiques), personnels non enseignants et soutien. 
Les 6 personnes du pôle personnel enseignant se partagent également le suivi des 
dotations des régions. La cheffe de bureau aura pour interlocuteurs les 2 coordinateurs de 
groupe. 
 
Les représentants CFDT notent que les 6 agents de ce pôle ont des missions d’analyste 
emplois et compétences ce qui correspond à leur attente. Ils considèrent que cette 
dénomination correspond également à la reconnaissance de leur compétence. 
L’administration précise que les fiches de poste ne sont pas encore finalisées et distingue 
la notion de mission et la notion de compétence. 
Les fiches de poste devraient être établies à la fin de la semaine dans le cadre d’un travail 
participatif et les agents déjà présents en mai, et qui le souhaiteraient, ne se verront pas 
opposer de contrainte s’ils effectuent une mobilité. 
La cheffe de bureau mentionne qu’un outil interne au BGDC sera construit pour faciliter la 
transmission des informations à partager entre les gestionnaires. 
 
 
Retour sur l’enquête sur les risques psycho sociaux 
 
Un diaporama est présenté qui indique que le taux de réponse a été de 56% avec une 
prédominance de réponses de l’encadrement et une faiblesse de réponses des 
inspecteurs. 
Pour les représentants CFDT, les quelques données présentées dans ce diaporama, 
bien que résultant d’une « analyse scientifique » font plus apparaître des interrogations 
qu’elles n’apportent des éléments de compréhension. Des travaux sont encore 
nécessaires qui devront intégrer les informations également recueillies par l’assistante de 
prévention dans le cadre du suivi des agents. 
 
 
Questions diverses demandées par les représentants CFDT 
 

 Point sur les recrutements 
 
Une projection est effectuée des recrutements opérés à la rentrée, des postes ouverts à 
l’additif et des perspectives de départ d’ici la fin de l’année. Au 1er octobre 2015, 145,4 
ETP seraient présents pour un plafond autorisé de 147 au 31 décembre. 
La situation de l’effectif au 31 décembre 2015 au regard du plafond d’emploi devrait être 
plus satisfaisante que celle connue au 31 décembre 2014 (l’écart entre l’effectif en ETP et 
le plafond était alors de plus de –13)  
Les représentants CFDT s’engagent à suivre cette question à chaque CTS. 



 

 
  Point sur le déroulement des entretiens d’activité 

 
Au 23 septembre le taux de retour des entretiens de toute la direction vers la MAPAT est 
de 47%. 
Les représentants CFDT rappellent leur vigilance sur le respect des temps d’échange 
que constituent ces entretiens. 
 


