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CHSCT-AC 
15 mars 2019 

 
L’UNSA était représentée par Nicolas Martel. 
 
Sujets évoqués : 
1 - Installation du CHSCT AC dans sa nouvelle composition et approbation du règlement intérieur. 
2 - Approbation du procès-verbal de la réunion plénière du CHSCT-AC du 15 novembre 2018. 
3 - Points sur les suites données à la réunion plénière du CHSCT-AC du 15 novembre 2018. 
4 - Les différents bilans de la précédente mandature : 

 Rapport d’activité 2018 du médecin de prévention. 

 Accidents de travail et de trajet en 2018. 

 Plan pluriannuel de prévention et DUERP. 

 Calendrier et modalités de construction des futurs plans 2019/2022. 
5 - Points sur les suites données au baromètre social. 
6 - Points sur les travaux et la réorganisation des sites parisiens de l’administration centrale du MAA 

(Varenne, Barbet-de-Jouy, Lowendal, Maine). 
7- Questions diverses. 

 
 

1. INSTALLATION DU CHSCT AC DANS SA NOUVELLE COMPOSITION, APPROBATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Lors de l’examen du règlement intérieur, des demandes ont été faites concernant l’application 
effective de certaines dispositions y figurant (remontée systématique des observations et suggestion 
inscrites dans les registres santé et sécurité au travail et non pas uniquement des points jugés 
importants par les MAG comme le veut la pratique actuelle de gestion). 
 
La question a été soulevée concernant le site d’Auzeville qui ne fait pas partie du périmètre actuel du 
CHSCT-AC. Cela semble être une pratique de gestion qui n’est pas en phase avec l’article 4 de 
l’arrêté du 13 mars 2012 portant institution des CHSCT au MAA. D’autant plus que la présence des 
représentants des organisations syndicales au CHSCT-AC découle des élections professionnelles au 
CT-AC et auquel ont participé les agents d’Auzeville. 
 
Alors certes, le site d’Auzeville comporte déjà un CHSCT, contrairement à d’autres directions, 
néanmoins dans la mesure où le périmètre du CHSCT-AC englobe également Auzeville et sans faire 
dans la redondance, il doit y avoir un minimum de remontées concernant les sujets CHSCT. 
 
Car force est de constater qu’il n’y a aucune information qui nous a été remonté dans les différents 
bilans qui nous ont été présentés (bilan rapport d’activité du médecin de prévention, bilan des 
accidents de travail, etc..). 
 
L’administration va expertiser la question. 
 
La DPMA (Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture) fera dorénavant partie du périmètre du 
CHSCT-AC. 
 

Paris, le 26 mai 2019 
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Mme Stéphanie CLARENC, titulaire SPAgri-CFDT, a été élue à l’unanimité en tant que secrétaire 
permanente de séance. 
 
Une formation de 3 jours sera prévue pour les membres du CHSCT-AC, elle est en préparation. Il sera 
peut-être envisagé une formation complémentaire à cette formation initiale. 
 
Les membres du CHSCT-AC pourront en outre faire une formation de 2 jours auprès d’un organisme 
privé de leur choix (pris en charge par l’administration selon un barème.) 
 
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PLENIERE DU CHSCT-AC DU 

15 NOVEMBRE 2018 
 

Approuvé sans réserve 
 
3. POINTS SUR LES SUITES DONNEES A LA REUNION PLENIERE DU CHSCT-AC du 15 

novembre 2018. 
 
Visite des locaux du site Maine pour les membres du CHSCT-AC 
Prévue en avril (cela devrait être soit le 9, ou le 11, ou le 16 de 14 h à 16 h).  

 
Organisation d'un exercice d'évacuation sur le site Barbet-de-Jouy, sur le site de Varenne 
Prévu pour le 28 septembre sur le site de Barbet de Jouy et le 24 octobre sur le site de Varenne. 

 
Point sur l'application aux sites parisiens de l'administration centrale de la circulaire FP du 
2 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l'ensemble des agents publics des 
formations aux gestes de premier secours (NOR : CPAF1825636C). 

 
Cette circulaire Fonction Publique a pour ambition de faire en sorte que 80 % des agents soient 
formés aux gestes de premier secours. Un travail est en cours par le SRH pour mettre en place un 
dispositif qui permettra de se diriger vers cet objectif. 
 
Il a été rappelé qu’il existe 2 formations différentes, une de 2 heures et une autre se déroulant sur 2 
jours. Celle de 2 heures, compte tenu de sa brièveté, est une « sensibilisation aux gestes qui 
sauvent » et n’est pas réellement une formation complète. Pour réellement se former et acquérir 
véritablement les gestes, il faut opter pour la formation de « prévention et secours civique de niveau 
1 » se déroulant sur 2 jours. Après la formation, il est possible de se remettre à jour tous les 2 ans. 

 
Lors du CHSCT-AC, il a été question de la communication sur ces questions, qui peut passer un peu 
inaperçue. D’où la nécessité de mieux mettre en valeur le mail adressé aux agents, relatif à ces 
formations gérées par FORMCO. De plus, un certain nombre de personnes qui s’inscrivent à la 
formation ne la font finalement pas. 

 
Lors de la présentation du rapport de prévention, on note qu’un certain nombre de personnes souffre 
par exemple d’hypertension, sans être forcements suivis par un médecin ou sont à risques (personne 
en surcharge pondérale et sédentaire). Il semble judicieux que les agents soient le plus largement 
formés aux gestes de premier secours, pour pouvoir agir par exemple en cas d’arrêt cardiaque d’une 
personne (Alerter, Masser, Défibriller). 

 
Intégration de la réponse du BIP à la « question diverse » portant sur le wifi dans le procès-
verbal de réunion  
 
Fait par le BASS, après réponse apportée par le BIP le 19 novembre 2018. Une étude faite sur le wifi 
a été présentée à la dernière mandature. Les conclusions étant que les installations wifi étaient 
conformes et ne présentaient aucun risque. 
 
Point d'information sur le DUERP et la prévention des RPS sur les sites parisiens de 
l'administration centrale, en 2019, lors de la première réunion plénière du CHSCT-AC. 
 
Pour les plans RPS (Risques Psycho-Sociaux), chaque direction a choisi sa méthode, néanmoins le 
calendrier leur a été imposé et ils doivent rendre compte au CHSCT de chaque direction. 



 
 

 

 
Le DUERP (Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels) a été actualisé en 2018 avec 
les MAG, en prenant en compte, les risques électromagnétiques et les RPS. 
 
4. LES DIFFERENTS BILANS DE LA PRECEDENTE MANDATURE 

 
Rapport d’activité 2018 du médecin de prévention (Extrait) 
« Il a eu 251 entretiens au service de santé au travail ». 

 
Motifs des entretiens à la demande de l’agent : 
 
Problèmes de santé : 52% 
 
Différents motifs de prise de RV : 
 

 Renseignements sur la poursuite de l’activité professionnelle lors de pathologies (physiques ou 
mentales). 

 Pour avis médicaux. 

 Demandes d’aménagement de postes. 

 Demandes de télétravail (des demandes en augmentation). 

 Aide pour la constitution des dossiers de déclaration de maladie professionnelle. 

 Aide pour la constitution de dossiers pour le comité médical. 

 Renseignements sur le CLM, TPT, CGM… 

 Renseignements pour prise en charge d’appareillage en lien avec une RQTH. 

 Entretiens avec AP (signalement de situations). 

 Entretiens pour des demandes de consultations médicales. 
 
Raisons professionnelles (MDP et IDE) : 48% 
(Les agents viennent souvent pour signaler des problèmes relationnels avec leurs hiérarchies ou avec 
certains de leurs collègues et des problèmes de management et/ou d’organisation du travail) 
 
Motifs à la demande de l’administration : 
 

 Vérification de la compatibilité à la reprise du travail pour des agents ayant été en CMO sur 
plusieurs mois ou pour des CMO répétitifs. 

 Demande d’avis médical pour la mise en place d’un télétravail. 

 Entretiens pour des situations d’agents avec des chefs de bureaux, directeur, S/D, MAG, cellule. 

 Discrimination. 

 Entretiens avec S/D suite à des demandes particulières d’agents pour des bureaux du fait de 
déménagement. 

 Demande d’avis pour des documents adressés par la sécurité sociale. 
 
Entretiens à la demande du médecin : 
 

 Suivi de pathologies chroniques physiques ou mentales. 

 Suivi de situations professionnelles sur des agents plus fragiles. 

 Entretiens avec la hiérarchie (chefs de bureaux, sous-directeurs, MAG, IGAPS, SRH…), à propos 
de situations d’agents, d’ambiance et d’organisation de travail et de conflits entre agents. 

 Entretiens avec des médecins traitants ou spécialistes pour des agents. 

 Entretiens avec agents pour des collègues en souffrance. 

 Entretiens avec des organisations syndicales. 
 
Autres : entretiens téléphoniques : 
 

 D’agents d’administration centrale en arrêt maladie (CLM ou CMO prolongé) sur les démarches 
administratives, les demandes de CLM, ...des confrères, SAMU, ISST, AS ... 

 
 
 



 
 

 

 
« PATHOLOGIES DEPISTEES ET OBSERVEES QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE : Nombre de 
salariés orientés : 177 

 

 Allergologue 1 

 Assistante sociale 12 

 Cardiologue 25 

 Centre du sommeil 2 

 Dermatologue 34 

 Endocrinologue 2 

 Gastro-entérologue 7 

 IPC 12 

 Médecin traitant 42 

 Neurologue 2 

 Ophtalmologue 21 

 ORL 2 

 Phlébologue 4 

 Podologue 1 

 Radiologue 1 

 Soins dentaires 8 

 Urologue 1 
 

Les futures actions prévues par la médecine de prévention concernent la compagne antigrippale, le 
dépistage des cancers de la peau. Il y a aussi une réflexion concernant un volet nutritionnel (bilan 
métabolique, mesure du cholestérol, présence d’un technicien en tant qu’intervenant). 

 
Rapport « accidents de travail et de trajet en 2018 » 

 
Le suivi des accidents est de la compétence des conseillers de prévention avec les assistants de 
préventions. Un groupe de travail a été créé à ce sujet et s’est réuni en juin 2018 pour définir les 
méthodologies de travail : 57 accidents sont reconnus imputables au service dont 32 avec des jours 
d'arrêt de travail. 

 
Les accidents du travail concernent essentiellement des chutes (19 sur 57 accidents), intervenant 
principalement lors des trajets. Les causes étant très diverses, il n’est pas possible d’un tirer un 
schéma. 

 
Les accidents augmentent avec l’âge (28 pour les + de 55 ans, 19 pour les 45-55 et 10 en dessous) et 
concernent principalement les femmes (45 sur 57). 
 
Pour le nombre d’accident concerné, les mois de l’année où les taux sont les plus élevés sont février à 
octobre. 

 
Beaucoup de ces accidents ayant lieux dans les transports en commun, il a été proposé de les 
signaler à la RATP. 
 
Plan pluriannuel de prévention 

 
Le plan pluriannuel de prévention est pour 3 ans et date de 2016. Il est élaboré essentiellement selon 
une analyse faite au regard d’un seuil de personnes touchées par tel ou tel risque professionnel 
figurant dans le DUERP (Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels). 

 
Calendrier et modalités de construction des futurs plans 2019/2022 

 
Une commission, réunissant l’administration et les MAG, va faire le point au préalable sur ce qui a été 
fait dans le cadre du plan pluriannuel. Cela sera présenté au CHSCT-AC par la suite. 
 
Il est prévu de constituer un groupe de travail plus concis que l’assemblée constituée par le CHSCT-
AC pour élaborer le futur plan, avec des points d’intermédiaires qui seront présentés en CHSCT-AC. 



 
 

 

 
5. POINTS SUR LES SUITES DONNEES AU BAROMETRE SOCIAL 

 
Mise en place de groupes de réflexion au sein de l’administration avec les MAG, les DRAAF, pour 
essayer de tirer des enseignements, des axes prioritaires qui pourraient se dégager du baromètre, 
notamment sur les grandes thématiques (conditions de travail, sentiment d’appartenance par rapport à 
la structure, etc..) 

 
Dans ce cadre, Il y a une réflexion concernant des outils permettant de mettre en place des espaces 
de discussion (d’un point de vue informatique), au niveau d’un bureau, service, etc.. La question est 
de savoir suivant quelle modalité les déployer, suivant quel calendrier, auprès de quelle structure 
candidate ? 
 
6. POINTS SUR LES TRAVAUX ET LA REORGANISATION DES SITES PARISIENS DE 

L’ADMINISTRATION CENTRALE DU MAA 
 
Le prochain groupe de travail du CT AC sur les travaux aura lieu le 24 avril 2019 
 
SITE DE VARENNE 

 
Bâtiment D  

 

 Création de cages d’escalier. Mise en place des ascenseurs en cours.  

 Il y a un reformatage des bureaux pour éviter les passages intempestifs. Car précédemment ; 
pour aller à un bureau donné ; il fallait traverser d’autres bureaux. 

 L’ancien revêtement de sol sera enlevé et laissera la place au parquet existant après rénovation. 
Le parquet étant un revêtement avec un certain cachet, il est très apprécié par tous. 

 Le matériel de chantier sera installé dans la cour n°4, mais également au niveau -1 du parking. 

 Par contre de mai à juillet, il risque d’y avoir des nuisances sonores. Un travail de maçonnerie est 
prévu à ce moment-là pour la création de cages d’ascenseur à l’intérieur de l’espace délimité par 
les anciens escaliers de service. 
 

Bâtiment E 
 

Il est prévu de faire une surélévation du bâtiment et également au-dessus des locaux BIP. Le permis 
de construire sera déposé à la fin du mois de mars. Les travaux seront notifiés en fin d’année pour 
des travaux prévus en 2020. Il aura des GT pour organiser le déménagement, le zoning, le retour. 
 
Pour cette surélévation, et en liaison avec la MAG, il est nécessaire de réaliser des sondages sur la 
structure du bâtiment. Ces sondages sont susceptibles de générer des nuisances. 

 
SITE DE VAUGIRARD 

 

 Mise en peinture, rénovation des salles de réunion, rénovation des stores intérieurs (120). 

 Rafraichissement des bureaux au 5°, mise en place de splits de climatisation. 

 L’administration a souligné que le bâtiment, bien qu’il soit très fonctionnel, est néanmoins une 
véritable passoire thermique.  

 D’autre part, la configuration du bâtiment fait que les températures se répartissent de façon non 
homogène d’un étage à l’autre. Elles sont plus élevées en fin d’étage qu’au début. En hiver, pour 
le chauffage, il faut trouver une température intermédiaire optimale pour ménager les différents 
niveaux (avec éventuellement la mise à disposition d’un chauffage d’appoint en plus). 

 Nettoyage extérieur des vitres à partir du 20 mars 
 

HOTEL DE VILLEROY 
 

A l’étude : déplacement des cuisines de combles vers les sous-sols. 
 
 
 
 



 
 

 

BARBET-DE-JOUY 
 

 Les travaux concernant le changement des plaques de polycarbonate au réfectoire sont terminés. 

 Les travaux en cours concernent le remplacement des huisseries (ASMA, Auri, SG) et dureront 
jusqu’à la fin de l’année. 

 Est à l’étude, la question de la surélévation du réfectoire de l’AURI, d’un étage. L’AURI étant 
suffisamment fréquenté, cette surélévation serait judicieuse. Au vu du plan et des règles 
d’urbanisme, cette surélévation serait possible, sans que cela puisse être contesté par les 
riverains comme cela avait pu être le cas pour d’autres projets antérieurs sur le site. 

 Un point concernant la réfection de l’aménagement de l’entrée de Barbet de Jouy sera fait lors du 
groupe de travail du 24 avril. Les propositions seront de redonner de l’espace aux piétons et donc 
de valoriser une circulation douce. 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 
Dates des exercices incendies  

 

 Maine : 29 mars 

 Lowendal : 16 mai 

 Vaugirard : 13 juin 

 Barbet-de-Jouy : 28 septembre 

 Varenne : 24 octobre 
 
Pour rappel, l’obligation règlementaire est de 2 exercices pas an. L’administration souligne que cela 
constitue une charge de travail très importante et pour cette raison, le nombre des exercices est d’un 
par an, en tout cas pour cette année.  
 
Pour la DPMA, celle-ci se trouvant au 17e étage de la tour Séquoia à la Défense, les exercices sont 
donc gérés par le MTES qui a signé un crédit-bail en 2015 pour acquérir la Tour Séquoia. 

 
Il a été question des plans d’évacuation. Dans certains bâtiments il serait nécessaire de les remettre à 
jour (Vaugirard, Maine). 
 
Il a été également question des formations pour les serre-files qui semble-t-il n’a pas été un succès. 

 
Pas suffisamment de recrutement à la DGAL 
 
Certains agents ont l’impression que tous les postes ne sont pas pourvus. Cela induit une charge de 
travail supplémentaire sur les agents présents et génèrerait du stress. 
 
Il a été répondu que les conditions de stress des agents sont indéniables, néanmoins en ce qui 
concerne les postes, le plafond d’emplois est atteint depuis 2 ans. 
 
Le taux de candidature en 2018 est de 212 % (à comparer avec 2014 -> 111 %) et le taux de 
recrutement de 60%. 
 
Pour l’administration, ce sentiment provient peut-être des recrutements temporaires (grippe aviaire, 
etc.) qui n’ont plus lieu d’être et qui donnaient une impression de vide après le départ des personnes. 
Il y a également des mobilités qui se font parfois par vague dans certains bureaux. 

 
Signalétique 
 
Mise en place d’une signalétique fonctionnelle. Cela commencera par le bâtiment de Vaugirard et puis 
ensuite les autres bâtiments. Cela s’achèvera en fin d’année. 
 


