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Madame XXXXXXXXX,  
Secrétaire du comité d’hygiène de 
sécurité et des conditions de travail  

 
 
 
 
 

Paris, le 6 mars 2006 
 
 
 
Lettre remise en main propre 
 
 
 
Madame la Secrétaire, 
 
Lors de la réunion du 28 février 2006, le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail a refusé de donner un avis sur les points inscrits à l’ordre 
du jour de la réunion, à savoir : 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. 
 
Ce refus de voter est intervenu malgré ma demande expresse de consultation, 
après une présentation par le cabinet Technologia d’un pré-rapport et un long 
débat, de près de deux heures. Au cours de ce débat les membres de la 
direction ont répondu aux questions posées par des membres du CHSCT. 
 
Je vous indique que la direction de la Cité des sciences et de l’industrie 
considère que la consultation du CHSCT sur le projet d’aménagement des 
bureaux et des conditions de travail du bâtiment Descartes et du bâtiment 
Monge est acquise, en raison de ma demande expresse et formelle de recueil de 
l’avis du CHSCT et du débat contradictoire qui l’a précédée. 
 
En revanche, vous avez demandé des informations complémentaires, 
mentionnées ci-dessous, qu’il était impossible de fournir le 28 février. 
 
 
 
1. Le planning, qui n’était pas inscrit à l’ordre du jour de la séance du 28 

février, et qui ne portait que sur le projet d’aménagement.  
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Comme convenu, il a été communiqué vendredi 3 mars conformément à 
l’ordre du jour de la réunion plénière à cette date. 

 
2. Pour la travée B : un zoning indiquant les différents départements de la 

DPAC qui occuperont cet espace et le plan d’implantation des postes de 
travail. Ce document vous sera communiqué dès que possible et soumis 
pour avis lors d’une prochaine réunion. 

 
 
Je vous remercie de bien vouloir communiquer ces renseignements aux 
membres du CHSCT. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Président du CHSCT 

 
 
 
 

 
Copie : [Le Président de la CSI] 
 [Le directeur général de laCSI] 


