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INFORMATION CFDT 

COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIAL DGPE 

7 octobre 2015

La CFDT était représentée par Agnès DESOINDRE, Claudine GAILLOT, Guy NOBLET

La présidence était assurée par Catherine GESLAIN-LANEELLE

1) DÉMÉNAGEMENT ET TRAVAUX 

Vous trouverez en PJ une présentation du phasage, les contraintes temporaires 
associées, le taux de rénovation des bureaux lié aux travaux ainsi que les plans 
phasés par étage. 

Sachez que votre chef de bureau est déjà en mesure de vous indiquer les locaux 
destinés à votre bureau, à l'issue des mouvements qui vont s'étaler au total sur 1 an 
(sauf si problème non encore détecté). 

Les agents éloignés actuellement de leur bureau (étage différent) seront déménagés 
en même temps que leurs collègues pour en être rapprochés dès la phase transitoire. 
En terme de mobilier, le secrétariat général évalue à 250 le nombre postes de travail 
excédentaire. Il a été retenu de ne pas engager de dépenses supplémentaires dans ce 
domaine au bénéfice d'autres dépenses. 
Les agent auront la possibilité de choisir leur mobilier, toutefois les bureaux prévus 
pour 3 (qui dans leur principe restent contestés) devraient bénéficier d’aménagements 
et de mobilier spécifiques. 50% des bureaux devraient être refaits dans le cadre des 
travaux (modifications de cloisons). Le rythme "normal" des rénovations reprendra 
ensuite. Les cartons et sacs pilons seront distribués dans les tout prochains jours. 

Pour les travaux : une fiche amiante sera diffusée aux agents. Les travaux les plus 
nuisants seront réalisés de préférence en WE ou horaires décalés. Toutefois nous 
devons nous attendre, à tour de rôle, à des perturbations plus ou moins étendues de 
nos conditions de travail.  
A ce titre, la DGPE n'a pas prévu de proposer elle-même des solution du type 
"souplesse horaire pendant les travaux", mais elle demande à l'encadrement de tenir 
compte des perturbations pour faire des réponses adaptées aux agents qui en feront la 
demande. 
A noter que pendant cette longue période, le service de restauration de l'AURI ne sera 
pas interrompu, toutefois il faut s'attendre aussi à des perturbations. 
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La CFDT prend acte du travail d'information préalable qui a été fait ainsi que 

des dispositions qui ont déjà été prises ou annoncées pour minimiser les 

nuisances. Il est prévu des points réguliers de situation.  

La CFDT restera attentive aux difficultés liées aux inévitables désagréments que 

nous pourront tous rencontrer pendant cette longue période de travaux. Elle invite 

chacun à faire remonter notamment auprès des représentants du personnel les 

situations non prévues susceptibles d'être sources de nuisances ou risques pour 

les agents.   

2) ENQUETE DE SATISFACTION
Il s'agit d'une deuxième enquête, la précédente ayant eu lieu en juin 2014. Elle est 
conduite par le même cabinet d'audit et reprend le principe d'un questionnaire 
anonyme renseigné en ligne par chaque agent. Des questions ont été ajoutées ou 
reformulées pour tenir compte notamment de la transformation DGPAATen DGPE et la 
possibilité de commentaires libres est maintenue.  
La DGPE a indiqué qu'elle n'a pas besoin des réponses et commentaires individuels, 
mais des impressions globales tirées par l'auditeur de ces réponses et commentaires. 
Elle a dit vouloir aussi mesurer, par quelques questions, la capacité de mobilisation 
des agents, par exemple en terme d'entraide à l'occasion de situations conjoncturelles 
de crise (élevage).   
Il est prévu que l'enquête ait lieu avant la fin de l'année pour une restitution début 
2016. 

La CFDT considère favorablement le choix de continuer avec le même cabinet 

d'audi. Elle n'a (de nouveau) pas demandé que les commentaires libres des agents 

soient mis à disposition des organisations syndicales. 

3) CHANTIER RPS (RISQUES PSYCHOSOCIAUX) : RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 
GROUPE DE TRAVAIL DE LA DGPE
� Une fiche de synthèse a été élaborée et disponible sur l'intranet ( cliquez ici ). 
Elle récapitule les acteurs spécialisés dans la prévention des risques psychosociaux  

� La DGPE prépare une phase de diagnostic des RPS. Le groupe RPS/DGPE 
propose d'organiser des réunions de travail composés chacun de 6 personnes 
volontaires au maximum,  de même métier, animé par un des acteurs/RPS  : le 
médecin de prévention, l'inspecteur de la santé et sécurité au travail, l'IGAPS, 
l'infirmière, l'assistance sociale.  
Les entretiens collectifs seront conduits sur la base d'un guide composé de questions 
autour de 3 axes : le temps de travail - intensité de travail, la reconnaissance des 
agents, le soutien en cas de difficultés. 
L'appel aux volontaires devrait intervenir au cours de l'automne. 

  
Vos représentants CFDT au CTS-DGPE restent à votre disposition.
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