Compte rendu du groupe de travail du 17 juin 2016
sur l’avancement des travaux en administration centrale
Barbet-de-Jouy :
La phase 1 est terminée (installation définitive du SSP, relocalisation partielle de la DGPE
et désamiantage-déplombage du 1er étage Nord (anciennement côté Agriculture). La
phase de levée des réserves a commencé. Problème des stores pour remettre en
fonctionnement les stores existants, la régie sera obligée de fabriquer des pièces.
Phase 2 : recloisonnement aux 4ème et 5ème étage côté Sud (anciennement côté
Intérieur).
Côté Nord, le désamiantage a commencé mardi 21 juin, les analyses seront effectuées et
mises en ligne dès les résultats connus. Des démolitions sont à prévoir au 2 ème étage, les
horaires des travaux bruyants seront respectés au mieux (de 12 h à 14h, ...)
La CGT et la FSU font les remarques suivantes :
➢ au rez de jardin où il y 2 salles de réunion, les toilettes accessibles aux handicapés
n’ont pas la rampe de maintien
➢ il faut se contorsionner pour accéder dans certaines toilettes
➢ dans les lavabos la robinetterie n’est pas adaptée pour le remplissage de bouteilles
d'eau, d’une cuvette ou d'un seau (employées de ménage); des robinets à col de
cygne seraient plus adaptés,
➢ il y a des grooms dans certains bureaux; sont-ils obligatoires ?
➢ une soufflerie très bruyante est à côté de la salle de réunion 050
A ces interrogations l'administration répond :
➢ la rampe de maintien a été commandée et sera installée dès réception
➢ les toilettes dans certains endroits ont été rénovées mais pas changées de même
que les robinetteries, mais il sera installé des fontaines à eau très prochainement
➢ Pour les grooms, l'administration attend la réponse écrite du maître d’œuvre sur le
caractère obligatoire ou non de leur présence ; si ils ne le sont pas, ils pourront être
désactivés à la demande des agents
➢ Pour le bruit de la ventilation, une étude doit être réalisée pour trouver une solution.
Les travaux au 2ème étage côté Nord dureront un mois, les dispositions pour la poussière et
le nettoyage devraient être respectées.
La phase 2 devrait finir fin juillet et les déménagements pourront intervenir dans le courant
du mois d'août.

La phase 3 devrait commencer à la mi août et se terminer fin octobre dans l'aile Nord
pour les 3ème, 4ème et 5ème étages, avec phase de désamiantage et déplombage.
Problèmes de bruit côté rue de Barbet ,de Jouy
Il est demandé à l'administration d'obtenir des devis pour l'isolation phonique
L'administration répond que la demande est recevable mais que cette demande est la
même pour les agents qui travaillent de l'autre côté de la rue de Varennes (Ministère) mais
qu’il est nécessaire de prendre un architecte et de demander l’autorisation à l’architecte
des monuments de France. il y aura un arbitrage en terme de priorité pour l’amélioration
du confort des agents.
Questions CGT/FSU :
➢ au rez de jardin où il y 2 salles de réunion, les toilettes accessibles aux handicapés
n’ont pas la rampe de maintien.
➢ la pièce 062 qui se trouve au rez de jardin n’est pas utilisée ; ne pourrait-on pas
s'en servir comme salle de repos ?
➢ un Evac chair devait être installé près de la porte de secours donnant sur le jardin ;
qu’en est-il ?
➢ quand l'ascenseur permettant l’accès au rez-de-jardin aux personnes handicapées
sera t’il mis en fonction ?
Réponse de l'administration : la salle 062 servira aux matériels logistiques ; l'Evac chair
est en commande et sera installé ; l'ascenseur est en cours de réparation. La signalétique
est en préparation et sera installée dès que possible.
Un point est fait sur l'Auri : des travaux d'aménagement du hall en cafétéria débuteront
cet été pour environ 4 mois ; la cafétéria pourra accueillir environ 70 personnes avec des
sièges plus nombreux et des « assis-debout ».
➢ Afin de protéger le hall du froid , un rideau d'air chaud sera réinstallé en
remplacement de l’existant.
➢ Le descenseur (réception des plateaux) est en panne ; il sera remplacé mais il faut
4 ou 5 mois pour la fabrication.
La MAG (SG) a réaffirmé à l'administration que l’absence des agents entre 12h et 14h
pendant les périodes de bruit intense n’occasionnera qu' un décompte de 45 minutes de
pause méridienne. L'administration le confirmera aux 2 MAG.
Autres sites (présentation par l'administration)
Lowendal : le planning n’a pas évolué depuis celui annoncé dans les groupes de travail
précédents ; la date de déménagement vers Maine aura bien lieu en fin d'année 2016 ; le
ré-emménagement est toujours prévu vers la fin 2017 à l’issue des travaux.
Les marchés seront notifiés début juillet 2016 ; la seule incertitude reste sur les
revêtements de sols : bois ou lino, ce n’est pas tranché.
Les représentants du personnel demandent l’organisation d’une visite sur le site Maine
avant le micro-zoning pour bien préparer leur emménagement.
Vaugirard : un état des lieux a été fait en avril 2016 : il est adopté par les structures
restantes SG/CGAEER/DGAL avec les zonings correspondants. Pas de gros travaux
envisagés sauf un rafraîchissement de certains bureaux.
Le déménagement du SAJ est prévu fin novembre/début décembre à la fin de la phase 3.

L'Asma nationale intégrera les locaux début 2017.
Varenne : dans la mesure où de nombreux travaux sont effectués sur d’autres sites,
aucune travaux d’importance n’est prévu sur Varenne avant la fin des travaux barbet de
jouy et lowendal.
Contrôle d'accès et MOSAR (= MOdernisation des SAlles de Réunion), outil de gestion
des salles de réunion)
Un point est fait sur le contrôle d'accès : sur le site de BJ, l'installation est prévue pour le
mois d'octobre ; et sur les autres sites avant la fin de l'année.
Le nouveau logiciel de contrôle obligera les agents à posséder 2 badges, l’un pour l'accès
et l'autre pour la gestion du temps de travail.
Le nouvel outil utilisé pour la gestion des salles de réunion est MOSAR ; Le produit est
installé dans certaines structures pour la phase de test. La SDSI accompagne les
gestionnaires concernés.
MOSAR devrait être présenté dans sa forme définitive au début du mois de septembre.
Pour la récupération des heures suite à la note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-1121
du 18/12/2015 de l'administration de décembre 2015, l’adaptation de Gestor est toujours
en cours et devrait être finalisée mi juillet. L'administration reconnaît qu’elle a de très
mauvais rapports avec la société prestataire en charge de l’évolution de GESTOR
justifiant ainsi les plus de 6 mois de retard pour l’application de la note de service.
Prochaine réunion le 9 septembre 2016 à 14h30.

