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Sud-Culture Cité des sciences et de l’industrie www.sudculturecsi.ouvaton.org 
 
 
 

Déclaration du CHSCT du 28 février 2006 
 

Avis du CHSCT sur le projet d’aménagement des bureaux et des 
conditions de travail du bâtiment Descartes, du bâtiment Monge, de la 

travée B (nord) du bâtiment principal. 
 
 
Cette déclaration reprend  de nombreux points de la déclaration que nous avons faite le 14 
février (en annexe) puisque le CHSCT a rencontré des problématiques identiques. 
 
Au vu de l’examen des plans et de l’expertise réalisée par le cabinet Technologia, le CHSCT 
rappelle les problématiques soulevées : 
 

• Aucun planning prévisionnel des travaux n’a été communiqué au CHSCT malgré de 
multiples demandes. 

 
• La consultation des salariés a été inégale selon les Directions. Tous les salariés 

concernés par les déménagements n’ont pas eu accès aux plans. 
 

• Il y a un manque d’information générale sur les déménagements, ce qui est 
générateur d’anxiété pour de nombreux salariés. 

 
• Nous notons toujours l’éloignement des activités CSI pour la DSTSSI-SI, la DEP et la 

DC. 
 

• Il est noté un problème de surface de plusieurs bureaux collectifs (cf analyse de 
Technologia et ratios de mètres carrés par personne). Il est entre autres inacceptable 
qu'à Descartes il y ait des bureaux collectifs de 2 postes de travail de moins de 14 m2 
et de moins de 15 m2. 

 
• Il n’y a aucune salle de repos dans tout ce qui nous été présenté malgré les 

préconisations de l’INRS (salle de repos avec un ratio de 0,2 mètres carrés par 
personne). 

 
• Il n’y a pas de salles de réunions à Descartes (les salles proposées : la 401 n'est 

jamais libre et la 403 est trop petite) 
 

• DMAC : Il est impossible de recevoir dans les bureaux. Il n’y a pas de confidentialité.. 
 

• DMAC: Le regroupement en bureaux collectifs crée des nuisances sonores pour les 
activités des commerciaux. Leur activité principale étant de faire venir un maximum 
de visiteurs à la Cité des sciences, l’essentiel du travail des chefs de marché consiste 
à des démarchages téléphoniques et des rendez-vous professionnels avec des 
partenaires extérieurs 

 
• DMAC  : Les lieux de stockage situés à Monge, sont trop éloignés des lieux de travail 

(Descartes). Il n'y a pas de place prévue pour les fréquentes mises sous plis. 
 

• Il n’y a pas de logique de regroupement des activités. Ainsi pour rapprocher les 
équipes de la DMAC, la personne de la DRH occupant le bureau 94 devrait être 
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installée dans le bureau 91. Dans cette même logique, il serait nécessaire de 
regrouper la DRH au niveau 0 pour une meilleure répartition des surfaces. (Et faut-il 
aborder le bureau de 27 m2 au N5 de Descartes occupé par quelqu'un qui n'est plus 
salarié CSI alors qu'il semblerait y avoir, d'après la direction, énormément de place 
en travée B ?). 

 
• DAGE : les 11 salariés concernés n’ont aucun plans et aucune information sur leurs 

futures implantations.   
 
 
En conclusion, le CHSCT demande que l’ensemble de ces remarques soient prises en 
compte par la direction et demande également que la direction y apporte une réponse, point 
par point, lors de la prochaine réunion du CHSCT. 
 
Le CHSCT demande que les plans de la travée B (y compris ceux des futurs bureaux du 
DAGE) lui soient donnés avec le zoning des départements et l’implantation des mobiliers et 
que de nouveaux plans (Descartes, travée B) lui soient présentés avec une prise en compte 
de ses remarques. 
 
AVIS du CHSCT sur le projet d’aménagement des bureaux et des conditions de travail pour 
les bâtiments Descartes et Monge, et pour la zone nord de la travée B du bâtiment principal 
 
Tous les membres du CHSCT présents déclarent  qu’ils refusent de voter tant que de 
nouveaux plans prenant en compte leurs remarques ne leur sont pas présentés et quittent la 
salle. 
 
(Sylvie Batifoulier (CGT), Catherine Borderie (Sud), Bassem Chaouk (CFDT), Jean-François Godé 
(CGT), Chantal Hatchiguian (CFDT), Jean-Pierre Laurier (FO)). 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Annexe  

Déclaration du CHSCT 
CHSCT du 14 février 2006 

 
 
Au vu de l’examen des plans et de l’expertise réalisée par le cabinet Technologia, le CHSCT 
rappelle les problématiques soulevées : 
 

• Aucun planning prévisionnel des travaux n’a été communiqué au CHSCT malgré de 
multiples demandes 

 
• La consultation des salariés a été inégale selon les Directions concernées 

 
• En terme de fonctionnalité, il a été noté : 

o Une perte de réactivité 
o Une perte de temps liée aux déplacements 
o Une perte de lien social causée par l’éloignement 
o Une perte de lien fonctionnel 
o Une perte d’efficacité combinée à la pénibilité des déplacements 
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o Un surcroît de travail pour le personnel du courrier afin d’effectuer au mieux la 
gestion des courriers, parapheurs, documents reprographiés, etc. 

o Le sentiment chez certains salariés de perdre une partie de leur identité 
professionnelle en se déplaçant dans un bâtiment hors des emprises de la 
CSI 

o Une problématique liée à la restauration inter-entreprise, à l’accès aux 
activités sociales et culturelles ainsi qu’au service médical de l’entreprise  

 
• En matière d’aménagement des postes, les problématiques soulevées sont : 

o En terme de ratio de mètres carrés par personne : 2 bureaux de 2 personnes 
mesurent autour de 15 mètres carrés et 2 bureaux de 3 personnes mesurent 
autour de 25 mètres carrés, alors que la norme est respectivement de 22,08 
mètres carrés et 30,78 mètres carrés. Cela crée un déséquilibre de surface 
entre les postes de travail puisque de nombreux bureaux individuels ont une 
surface bien supérieure à la norme. 

o Il n’y a pas de salle de repos alors que l’INRS préconise un ratio de 0,2 
mètres carrés par personne, ce qui représenterait une salle d’environ 14 
mètres carrés pour les locaux de Magellan 

o Il n’y a pas d’espace d’accueil pour les visiteurs extérieurs 
 
 
Au vu de ce constat, le CHSCT formule les préconisations suivantes : 
 

• Transmission au CHSCT de tous les rapports de contrôle règlementaires (électricité, 
incendie) avant tout emménagement de salariés dans les locaux 

• Transmission au CHSCT du planning prévisionnel des travaux, pour tous corps de 
métiers 

• Attribution de deux postes supplémentaires pour la gestion du courrier 
• Ré-équilibrage des surfaces de bureaux (le CHSCT propose de réduire la surface de 

certains bureaux individuels afin d’intégrer les armoires des archives dans les 
couloirs tout en veillant au respect des unités de passage. Les surfaces gagnées par 
le déplacement des archives pourraient ainsi permettre de ré-équilibrer la répartition 
des surfaces et de créer une zone de repos selon les préconisations de l’INRS) 

• Rappel : tout accident lors d’un déplacement entre le bâtiment Magellan et la CSI 
sera considéré comme accident du travail (voir document de la direction du 10 janvier 
2006) 

 
Le CHSCT demande que ces préconisations soient prises en compte par la direction et 
demande également que la direction y apporte une réponse, point par point, lors de la 
prochaine réunion du CHSCT. 
 
AVIS sur l’aménagement au Magellan 
 
L'élu FO déclare qu’il ne votera pas. 
 
Déclaration des élus CGT : 
 
« Au vu des problématiques soulevées et des préconisations faites au cours de cette 
réunion, les élus CGT du CHSCT considèrent qu’ils ne possèdent pas d’éléments suffisants 
sur ce dossier pour émettre un avis quel qu’il soit et donc ne se prononceront pas . » 
 
Les élus CGT quittent la salle ainsi que l'élu de FO. 
 
Le Président procède au vote : 
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Avis favorables : 0 
 
Avis défavorables : 4  
Catherine Borderie (Sud), Laurent Lichtenstein (Sud), Chantal Hatchiguian (CFDT), Bassem 
Chaouk (CFDT) 
 
 
 
 
Le CHSCT demande la communication de cette déclaration et de ce vote aux salariés via 
l’intranet ainsi que la communication de la déclaration et du vote du 30 janvier 2006 (déjà 
demandé). 
 
 
 


