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Compte rendu
du comité hygiène sécurité et conditions de travail
(CHSCT) du 19 mars 2013
Composition du CHSCT
Représentants de l'Administration
Titulaires

Assistants

Guy COGEVAL
Président

Alain LOMBARD
Administrateur général

Brigitte LECLERCQ, Chef du département
des ressources humaines

Anne MENY-HORN
Administrateur général adjoint

Représentants du personnel
Titulaires

Suppléants

Pascal BOCOGNANI
Adjoint technique ASM

CGT

Christine KINGOLD
Adjoint technique ASM

Franck GRANADOS
Adjoint technique ASM Orangerie

CGT

Catherine TOULGOAT
Adjoint technique ASM Orangerie

Francis MICKUS
Adjoint technique ASM

CGT

Thierry FOATA
Adjoint technique ASM

Jean-Philippe RENINGER
Adjoint technique ASM

CGT

Guillaume DUFRESNE
Installateur-monteur

Frédéric SORBIER
Titulaire FP détaché MCC

CGT

Dominique BIGEARD
Technicien des services culturels

Leïla BADRA
Adjoint technique ASM

SUD

Judith COPIN
Adjoint technique ASM

Thierry ESCANDE
Technicien des services culturels

FO

Nicole HAÏM
Adjoint technique ASM

1

Valérie MAGNON, conseiller de prévention
Henri DARDE, agent de prévention
Odile LECCIA, médecin de prévention
(représentée par Brigitte MORANDI, infirmière)
Yann ROGIER, inspecteur santé et sécurité au travail
Experts :
Administration :
Philippe CASSET, chef du service administratif et financier
Jocelyne DENIS, agent comptable
Invités :
Administration :
Hélène MAHE, adjointe au chef du département des ressources humaines
Claire GAILLARD, stagiaire ENA
Céline RICHARD, stagiaire IST en formation en alternance
Excusés :
Membres de droit : Guy COGEVAL, Odile LECCIA, Henri DARDE
Représentants du personnel : Frédéric SORBIER, Jean-Philippe RENINGER,
Dominique BIGEARD, Thierry FOATA, Guillaume DUFRESNE, Christine KINGOLDMASSAT.

Prise à bail d'un plateau de bureaux
Depuis 2004, le service administratif et financier et l’agence comptable sont logés
dans des locaux externes situés à proximité du musée d'Orsay, au 282 boulevard
Saint-Germain, Paris 7e.
Le bail a expiré fin février 2013. La politique immobilière de l'État, conduite par
France Domaine, impose un loyer annuel maximum de 400 €/m² pour des locaux
tertiaires. Afin de poursuivre les négociations – infructueuses - avec le propriétaire en
vue de réduire le coût de ce loyer, une prolongation du bail jusqu'au 30 juin a été
approuvée à l'unanimité au Conseil d'administration de l'EPMO le 29 novembre
2012.
Ce délai a permis de chercher – et trouver – de nouveaux locaux à compter du 1er
juillet 2013. Un cabinet immobilier a été chargé de cette opération dans le cadre d'un
marché public d'un montant de 75 000 € HT.
Une dizaine de plateaux de bureaux ont été visités par la Direction avec les agents
concernés. Les bureaux retenus sont situés 11 rue de Rome / 62 rue de l'Arcade,
Paris 8e.
La CGT s’est étonnée du fait que la Direction du M'OO déclare se plier aux
exigences de France Domaine, mais n'attend pas son aval pour s’engager
juridiquement en signant un bail qui pourrait éventuellement ne pas être validé.
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La Direction s’est engagée à informer les représentants du personnel dès la
réception de l’accord de France Domaine. A ce jour, pas de nouvelles.
La Direction souligne la proximité de ces bureaux et de la gare Saint-Lazare, ce qui
facilite l'usage des transports en commun. La liaison avec les musées d'Orsay et de
l'Orangerie s'effectue en 20 minutes environ.
(La gare Saint-Lazare ayant été peinte par Monet, on peut même se dire que les
agents sont un peu au musée d'Orsay quand ils sont rue de Rome !)

Jean-Louis Lefort
Rue de Rome
1935
(musée Carnavalet)

Surfaces
Aujourd'hui, au 282 bld St-Germain :
Demain, au 11 rue de Rome :

surface utile brute
surface utile brute

531 m²
409 m²

Soit une baisse de 122 m², compensée pour la Direction par :
- la baisse des effectifs de ces services de 28 à 25 postes de travail.
- la rationalisation des espaces, notamment de circulation (entrée et couloirs)
La surface utile nette (bureaux, salle de réunion et locaux d’archives) est de
296,9 m².
La Direction évalue la surface moyenne d'un poste de travail à 11,87 m², soit un peu
moins que la norme minimale fixée par France Domaine de 12 m².
La CGT calcule que la surface réelle de chaque bureau au 11 rue de Rome,
globalement inférieure aux surfaces des bureaux du 282 bld St-Germain. La surface
réelle des postes de travail est la suivante :
7,5 m² :
9 m² :
10,5 m² :

11 postes
8 postes
4 postes

14 m² :
15 m² :

1 poste
1 poste

Rappelons que la norme AFNOR X 35-102 recommande une surface effective de :
10 m² par personne pour un bureau individuel ou collectif.
Il n'y a pas de poste de travail disponible pour les stagiaires éventuels qui devront
s'installer dans la salle de réunion.
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Aménagement, organisation, ergonomie
Les représentants du personnel au CHSCT ont visité les locaux rue de Rome le 1er
mars. Ils regrettent la dispersion des secteurs qui se retrouvent un peu éclatés sur
l'ensemble du plateau.
Un comité de pilotage est créé par l'administration pour le suivi de la gestion des
emplacements, de la procédure d'archivage et de la préparation du déménagement,
sans participation du conseiller de prévention, ni du médecin de prévention, ni des
représentants du personnel.
Nous demandons la mise en place d'un petit groupe de travail comprenant entre
autres le conseiller de prévention, le cabinet médical et le secrétaire permanent du
CHSCT.
L'administration refuse.
Accès handicapés. Les bureaux ne sont actuellement pas accessibles aux
handicapés. L'ascenseur n'est pas aux normes et il n'y a pas de sanitaires
spécifiques.
Restauration du personnel. Les agents conservent l'accès au restaurant du musée
d'Orsay. La Direction recherche un restaurant inter-entreprises à proximité de la rue
de Rome, et à un tarif de repas identique à celui pratiqué au musée d'Orsay (pour
des prestations équivalentes).
Salle de repos. Située à une extrémité du plateau, équipée d'un réfrigérateur, de
plaques électriques, d'un four à micro-ondes, et d'une fontaine à eau. C'est donc une
salle polyvalente, cuisine/salle de repas.
Communication interne. Deux navettes de courrier seront assurées
quotidiennement. Les livraisons directes seront assurées autant que possible
(papeterie et bureautique).
Des vitrines syndicales seront installées ; leur emplacement n'est pas encore
déterminé.
Le déménagement du 282 bld St-Germain vers le 11 rue de Rome est prévu en
semaine 24. La prise de poste par les agents se fera le lundi 17 juin.
Vos représentants ont demandé une visite CHSCT post-déménagement. Celle-ci est
fixée au 2 juillet 2013.

Avis :

2 voix favorables (FO, SUD)
4 abstentions (CGT)
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