Compte rendu du CHS CT de l'administration centrale du 22 juin 2016
Demande de double vitrage à Barbet de Jouy pour les bureaux donnant sur Varenne
Les collègues travaillant à Barbet de Jouy dont les bureaux donnent sur la rue de Varenne
ont envoyé aux membres du CHSCT une lettre ouverte de 14 signataires (en annexe).
Nous avons, en déclaration liminaire, lu cette lettre en séance, pour porter à l'attention de
tous, les problèmes d'exposition au bruit et la demande de travaux de double vitrage.
La réponse de l'administration : cette nuisance est connue depuis des années... mais rien
n'a été fait jusque là... du fait des contraintes budgétaires ; l'administration ayant chiffré à
3,5 millions d'euros (oui oui...!) le coût de rénovations de toutes les huisseries à Barbet de
Jouy... !
Pour autant, la lettre ouverte a bien été entendue et l'administration s'engage à réaliser
une étude pour la fin de l'année sur la zone spécifique des bureaux donnant sur la rue de
Varenne, qui devra être soumise à l'architecte des bâtiments de France. Et elle dit que les
travaux « entreront dans les projets de programmation mais avec des priorités à définir ».
Nous avons insisté sur le calendrier en demandant que ce point spécifique soit à nouveau
traité lors que prochain CHSCT. Tenez vous prêts car sans insistance de notre part,
difficile d'obtenir quoi que ce soit !
Risques psycho sociaux
Chaque direction a fait état de l'avancement de sa démarche, de la méthodologie
adoptée, avec ou sans questionnaires, avec ou sans entretiens collectifs, avec ou sans
publication des résultats. Nous avions souligné à maintes reprises qu'il aurait été
préférable que la méthode soit partout la même afin de disposer de bilans chiffrés
équivalents pour toutes les directions.
Au vu de tous ces éléments, la FSU et la CGT soulignent que des facteurs de risques sont
communs à toutes les directions : stress, problèmes de rythme de travail, surcharges de
travail, manque de reconnaissance, manque de soutien et de confiance de la hiérarchie
… l'enjeu est de taille !
Nous en discuterons au prochain CHS CT AC : l'administration va identifier les risques
communs à l'administration centrale pour définir les plans de prévention des risques à
mener dès 2017...
Travaux et aménagement dans les nouveaux bureaux à Barbet de Jouy
Nous avons rappelé que nous avons effectué, CGT, FSU, UNSA, une visite des bureaux
des collègues ayant récemment déménagé dans leurs nouveaux bureaux, afin de noter
les dysfonctionnements. Suite à cela, nous avons rencontré l'administration pour lister les

problèmes en amont du CHSCT. Mais nous avons encore beaucoup de choses à régler :
Nous avons une nouvelle fois demandé en CHSCT plus d'informations sur les risques
AMIANTE : les résultats des analyses à l'intérieur du bâtiment suite aux travaux du
premier étage sont en ligne. Mais nous demandons également les résultats suite aux
travaux du 2 eme étage. Et nous avons demandé si des analyses à l'extérieur de bâtiment
avaient été réalisées ; mais il n'y en a pas eues... car tout aurait été fait pour éviter les
fuites.
Nous demandons également à nouveau à ce que nous soient communiquées les
compositions des matériaux utilisés (peinture, colles etc), pour vérifier l'absence de
risques, et qu'elles soient également envoyées à la médecin de prévention pour avoir son
avis.
Nous demandons également une nouvelle fois à ce que soient nettoyés certains bureaux
très sales restés avec moquettes ; les stores et rebords des fenêtres, et certaines vitres
encore sales.
Nous soulignons aussi que beaucoup de stores sont défectueux. Il est malheureux que
même sur ce point les contraintes budgétaires soient encore évoquées. Mais les
réparations devraient tout de même arriver.
Enfin, nous demandons à nouveau un nettoyage accru en fin de chaque semaine des
bureaux exposés à la poussière. La consigne a été rappelée par le BSMB aux entreprises,
des passages supplémentaires sont effectués : le mardi dans la zone nord (passage
habituel jeudi soir) et le lundi matin dans les zones sud (passage habituel le mercredi soir).
Nous avons aussi signalé certaines nuisances d'odeurs dans certains bureaux qui
proviennent de l'Auri. L'administration va creuser sur les origines de ces odeurs, avec
l'Auri.
Mission à l'étranger ou dans les dom tom
Le ministère prend en charge des vaccinations si elles sont nécessaires dans le cadre
d'une mission. Une note de procédure a été préparée pour rappeler tout cela aux MAG.
Exercices incendies : on n'en fait pas à cause de l'état d'urgence !
Du fait de l'état d'urgence, la tenue d'attroupements sur la voie publique suite à un
exercice d'alerte incendie est interdite ! Nous avons de ce fait demandé à ce que les
agents soient bien informés des points de rassemblements en cas de réel incendie (de
nombreux collègues viennent récemment de déménager à Barbet de Jouy).
Pour consulter les compte rendus intégraux :
Les procès verbaux des CHSCT de l'administration centrale, sont, suite à notre demande,
enfin sur l'intranet. Vous pouvez les consulter sous :http://intranet.national.agri/Lesreunions-du-CHSCT-AC
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