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Paris le 10 mai 2006 

 
 

Déclaration du CHSCT 
 
CHSCT du 9 mai 2006 – Déménagements  
 
Ordre du jour : 

- avis du CHSCT sur le projet d’aménagement des bureaux et des conditions de travail de la 
travée B nord (document joint), 
- avis du CHSCT sur le projet d’aménagement des bureaux et des conditions de travail des 
salons de l'Europe, ainsi que les comptoirs de l’accueil des groupes (documents joints),  
- avis du CHSCT sur le projet d’aménagement des bureaux et des conditions de travail du 
niveau S1 travée C (document joint). 

 
 
1/4 - Déclaration de la secrétaire du CHSCT 
  
Le CHSCT constate :  
- que des plans - incomplets et/ou faux lui ont été communiqués pour les consultations de ce 
jour  
- et qu'aucune explication textuelle n'accompagne ces plans qui lui auraient permis, ainsi 
qu'aux experts, d'avoir un avis éclairé.  
 
Plus précisément :  
- plans faux : salons de l'Europe (faux au niveau de l'emplacement des cloisons, faux car 
n'indique pas le bureau de mise à jour du panneau central)  
- plan faux travée B : ne prend pas en compte les 4 postes informatiques en libre service des 
agents d'accueil (et le plan remis ce jour ne les prend pas en compte non plus)  
- plan faux travée B - bureaux de Hoelle Corvest (2 bureaux d'un salarié non-voyant 
transformés en 1 bureau agrandi avec un local technique, quels aménagements vont être 
faits ?)  
- pas d'informations au sujet du dpac-dep qui n'a pas bougé de la travée B alors qu'il était 
prévu qu'il aille à Descartes (et a perdu un bureau pour accueillir sous-traitants, chercheurs 
et stagiaires très importants dans leur fonctionnement, ils sont aussi en attente d'une 
personne de la CDE, sur poste)  
- pas d'information au sujet du dpac-dmac qui est allé à Descartes au lieu de la travée B  
- plan faux CDE : l'escalier central serait supprimé et remplacé par les 2 escaliers de secours 
existants ... quelle circulation ? quelles ouvertures/portes ??? - (Ce matin même une rumeur? 
de la CDE nous apprenait que l'escalier central serait gardé )  
- plan faux CDE : ne prend pas en compte 4 postes de stagiaires (alors que des plans les 
prenant en compte ont été faits et distribués à la CDE mais pas au CHSCT ni à Technologia)  
- aucune explication sur la gestion des flux suite aux nouveaux comptoirs d'accueil des 
groupes  
- aucune explication sur ces comptoirs qui seraient provisoires  
- aucune explication sur les déménagements provisoires des salons de l'Europe  
- aucune information sur les déménagements de 2 salariés de la DSTSSI de Monge à Sadi 
Carnot?  
- aucune explication sur des aménagements sanitaires (climatisation ?) dans la future CDE : 
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problèmes de froid côté douves et poussières noires dans plusieurs bureaux actuels (F. 
Barba, ME Afework, salle informatique, M. Rogojo, N.Chevalot, autres ? - cf photos). 
Nombreuses plaintes de salariés depuis longtemps. Intervention du médecin du travail le 
26/4/06.  
 
 
2/4 Déclaration de la CGT  
 
En complément de la déclaration faite en séance par la secrétaire du chsct, les élus CGT du 
CHSCT tiennent à rappeler que les déménagements programmés et pour certains, déjà 
effectués ont pour origine l'extension de la cité des enfants. Cette extension a pour but la 
création de nouvelles activités dans l'espace.  
 
Le plan d'aménagement des futurs bureaux de la cité des enfants prévoit d'accueillir le 
personnel dans son actuelle composition, ce qui signifie une charge accrue et donc une 
dégradation de ses conditions de travail.  
En outre, si cela était prévu, les bureaux tels qu'ils sont aménagés, ne prévoient pas 
d'accueillir du personnel de renfort.  
 
Nous constatons aussi que le problème de l'accessibilité n'a absolument pas été pris en 
compte dans l'aménagement des bureaux de la cité des enfants  
 
Concernant la suppression de l'accueil des groupes, nous constatons une réelle dégradation 
des conditions de travail pour le personnel d'accueil de la Cité.  
 
Enfin, concernant les points évoqués dans la déclaration faite par la secrétaire du chsct, les 
élus cgt considèrent également que, dans la mesure où trop de zones d'ombre existent dans 
les propositions faites et la communication des dossiers refuseront aussi de se prononcer sur 
ces déménagements et demandent la constitution d'un nouveau chsct sur ce dossier.  
 
 
3/4 Déclaration de la CFDT  
 
La CFDT pour sa part appuie les différentes déclarations faites par la CGT et SUD et tient à 
préciser que le travail de l'équipe projet n'est pas remis en question mais c'est bien l'attitude 
de la direction qui " presse" les délais de réalisation de ces déménagements et travaux et fait 
fi des conditions de travail des salariés concernés.  
En effet, il est évident (après constatation sur place) que les plans des Salons de l'Europe 
sont faux notamment au niveau du positionnement des gaines de climatisation. La cloison 
envisagée pour le bureau de mise à jour du panneau central  ne tient pas compte de la 
réalité du travail. Le nombre de postes de travail que l'on veut installer dans l'espace de 84 
m2 n'est pas réaliste et l'un des bureaux est même positionné devant une sortie de secours!  
La salle de travail des agents d'accueil dans les Salons de l'Europe est supprimée.  
Les conditions de travail des salariés en raison du positionnement de l'accueil des groupes se 
trouve fortement dégradé.  
Le stationnement des groupes dans le hall génèrera des conditions sonores difficiles pour les 
agents travaillant notamment en rotonde et aucune précision n'a été donnée concernant la 
gestion des flux (personnel CDD ?).  
Le stationnement de groupes autour de la rotonde et près des portes nord risque de poser 
des problèmes en cas d'évacuation du bâtiment.  
En ce qui concerne la Cité des Enfants, la CFDT demande une analyse des poussières 
noires qui tombent dans les bureaux. Nous ferons intervenir l'inspecteur du travail si 
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nécessaire.  
Nous constatons que l'escalier dans les piles est sordide et que rien n'est précisé quant à 
l'accessibilité pour les personnes ayant un handicap alors même que la Cité vient de signer 
une convention sur le recrutement avec l'AGEFIPH et en fait grande publicité !  
Nous signalons que deux tables sont par ailleurs stockées dans le couloir de fuite auquel 
aboutit l'escalier que nous avons emprunté.  
Les bureaux prévus pour les stagiaires et CDD et nouveaux recrutés en vue de 
l'agrandissement de la Cité des Enfants ne sont pas suffisants.  
Nous pensons que l'agrandissement de la Cité des Enfants nécessitera des postes 
supplémentaires et que rien n'est prévu dans les plans.  
D'autre part, nous rappelons la charte d'accueil des stagiaires en vigueur à la CSI précise que 
les stagiaires doivent bénéficier d'un poste de travail.  
En ce qui concerne l'ancienne direction de la communication, les tuyaux de climatisation 
en aluminium doivent être vérifiés: dans l'un des bureaux, nous avons constaté qu'il est 
endommagé et que de la laine de verre s'en échappe...  
 
 
4/4 Conclusion du CHSCT  
 
C'est pour toutes ces raisons que le CHSCT refuse, à l'unanimité (8 refus de vote 
sur 8 présents), de donner son avis sur les différents points et demande qu'une 
nouvelle réunion soit organisée avec de nouveaux plans et des réponses à leurs 
questions.  
 
Le CHSCT refuse de prendre part à la discussion proposée par la Direction (cf. le courrier du 
Président du CHSCT du  6 mars 2006 suite au refus de vote du CHSCT sur les précédents 
déménagements, le 28 février 2006). 
 
 
 

     Pour le CHSCT, 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx 
        Secrétaire du CHSCT-CSI 


