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30 janvier 2006 - Déclaration du CHSCT 
 
Il est prévu que les membres du CHSCT donnent un avis sur le projet de déménagement à 
Magellan. Le CHSCT s’est engagé à donner son avis avant le 31 janvier 2006, afin de ne pas 
bloquer la signature du bail de location du 3ème étage du Magellan. 
 
Or, au vu de la présentation des conclusions du rapport d’expertise TECHNOLOGIA du 27 janvier, 
un certain nombre d’insuffisances ont été relevées : 
 

� Une conduite de projet fondée sur un manque de communication et de concertation auprès 
des salariés ce qui a conduit à une non prise en compte de certains besoins fonctionnels 
des équipes. Plusieurs services craignent ainsi de ne pouvoir disposer suffisamment 
d’espaces pour replacer toutes leurs équipes. 

 
� Une temporalité dans la mise en place du projet ressentie comme une contrainte forte, 

aussi bien dans la phase d’annonce que dans la mise en exécution. L’échéance est connue 
avec la date d’ouverture de la nouvelle CDE en 2007 mais pas les périodes des différentes 
phases du projet. 

 
� Un déplacement dans un bâtiment, le Magellan,  situé hors des emprises de la CSI, 

constituant - selon le CHSCT - une perte de la culture d’entreprise et de sa cohésion 
sociale et vécu – selon l’expertise - par certains salariés comme une perte d’une partie de 
leur identité professionnelle. 

 
� Des craintes sur les risques de perte de temps, d’efficacité, de sécurité et de qualité sur les 

missions : 
o Regroupement des Directions et des Départements mais éloignement de certaines 

Directions fonctionnelles transverses 
o  Eloignement de certains services de la Cité et de ses expositions, du point 

d’accueil, du matériel informatique, du RIE, des lieux sociaux et du public 
o Réaménagements de locaux, d’espaces de travail et d’accueil ne prenant pas 

suffisamment en compte la réalité des besoins des salariés et du public. 
 

� Une difficulté à obtenir le dossier de maintenance du bâtiment le Magellan qui engendre 
des flous quant à la conformité et surtout au maintien suivi et maintenance des parties 
communes (installations électriques et des ascenseurs notamment) par le propriétaire. 

 
Il faut préciser que, à ce stade du projet, le cabinet Technologia n’a pas pu analyser l’ensemble 
des problématiques liées aux aménagements (analyse ergonomique), faute d’avoir eu l’intégralité 
des plans d’aménagement. Par ailleurs, les plans d’aménagement fournis tardivement au cabinet, 
(Magellan) étaient encore en phase projet et ne peuvent donc constituer une base fiable d’étude 
concernant l’aménagement des futurs locaux de travail. 
 
Conscient des impératifs qui incombent à la direction en terme de validation du contrat de bail pour 
les locaux du Magellan, ainsi que - selon l’expertise - de l’apparente qualité de l’offre de location 
qui est faite, les membres du CHSCT souhaitent aujourd’hui s’engager dans une démarche 
constructive visant à protéger les salariés tout au long d’un projet de déménagement global voulu 
par la direction de la CSI.  
 
Aussi, les membres du CHSCT proposent de morceler l’avis sur le déménagement global en deux 
avis sur : 
 1 - La location du bâtiment Magellan 
 2 - L’aménagement des services. 
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Le but étant de permettre aux membres du CHSCT de s’assurer que cette opération intègre les 
exigences des salariés, premiers concernés, tout au long des différentes phases du projet, dont le 
planning prévisionnel sera à établir.  
 
 
Un membre du CHSCT (JP Laurier - FO ) refuse de prendre part au vote et quitte la salle . 
 
Le  vote du point 1. 
 Il y a 6 membres présents (Sylvie Batifoulier (CGT), Catherine Borderie (secrétaire, SudCulture), Bassem 
Chaouk (CFDT), Jean-François Godé (CGT), Michel Jaegle (CGT), Laurent Lichtenstein (Sud-Culture).  
.  
6 non – 0 oui – 0 abstention 
 
 
Suite de la  déclaration du CHSCT.  
 
Tous les membres présents du CHSCT ont donné un avis défavorable au projet de location de 
Magellan. Ils rappellent à la direction qu’il existe dans nos murs 25000 m2 non utilisés couvrant 
largement les besoins d’agrandissement de la CDE. 
 
Concernant le second avis, le CHSCT se trouve à l’heure actuelle dans l’incapacité de se 
prononcer sur un éventuel aménagement et donc sur les futures conditions de travail des 
salariés amenés à aménager au Magellan. Les membres précisent les conditions préalables 
à ce 2ème avis : 
 

� Aucun déplacement de personne ne sera réalisé tant que le CHSCT n’aura pas été 
consulté concernant les plans d’aménagement du Magellan. Les membres du CHSCT 
souhaitent donc pouvoir se prononcer sur la répartition des surfaces, sur l’aménagement 
des bureaux et des postes de travail, sur les espaces communs (cafétéria, salles de 
réunion…) sur le type de mobilier, etc. Pour l’analyse de ces plans d’aménagement, les 
Membres du CHSCT rappellent qu’ils ont demandé l’aide du cabinet TECHNOLOGIA. 

 
� Il en sera de même lors de chaque phase du projet. 
 
� Si, malgré l’avis défavorable du CHSCT la direction persiste dans sa volonté de déplacer 

du personnel vers Magellan, le CHSCT rappelle qu’aucun déplacement de personnel ne 
sera réalisé vers le Magellan tant que le CHSCT  n’aura pas obtenu les éléments suivants : 

o Le rapport de conformité électrique des parties privatives, 
o Les contrats de maintenance et d’entretien des parties communes (à la charge du 

propriétaire) et privatives (à la charge du locataire). 
o La confirmation de la conformité en terme de sécurité incendie (nombre 

d’extincteurs, mise en place des plans d’évacuation, formation des responsables 
d’évacuation, le programme des exercices d’évacuation.) 

o La validation du permis de construire qui doit arriver ce jour vers 16H. 
o La déclaration à la CNIL du système de vidéosurveillance. 
 

� De plus, les membres du CHSCT souhaitent que la communication auprès des salariés 
concernant le projet soit améliorée, afin que le personnel puisse avoir en temps réel les 
informations liées au déménagement, mais aussi qu’ils aient la possibilité de faire remonter 
leurs remarques quant à l’aménagement de leur futur poste de travail.  

 
� Cette déclaration du CHSCT sera communiquée très rapidement aux salariés par la 

direction. 
 
 


