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Le CLHSCT est présidé par Mme Besegheer. 

Approbation du procès-verbal du CLHSCT du 17 juin 2022 
Le projet de procès-verbal a été approuvé. 
Comme demandé lors du CLHSCT du 5 avril, les représentants du personnel ont rappelé leur souhait de 
recevoir le projet de PV dans les semaines qui suivent la réunion du CLHSCT afin de faciliter l’apport 
d’amendements. 
Ils reviennent sur certains points du PV du 17 juin afin de connaitre l’état de situation : 

- Extension Rue Boutleux : odeurs nauséabondes dans les toilettes. La direction s’engage à 
regarder ce qui a été fait. Il est rappelé qu’une étude de faisabilité devait être menée par le PPRH 
et que le cas échéant, les résultats de cette étude seraient communiqués au CLHSCT. La 
direction doit revenir vers nous sur ce sujet. 

- Parking SGAP : une commande de 10 bips a été réalisée, Marie Mével gère le stock et se charge 
de délivrer les badges. 

- Barrière parking de la DDVE : une rupture des pièces à changer ne permet pas actuellement de 
réparer la barrière 

- Prochain CLHSCT : date optionnelle à définir sur le mois de novembre 
- Guides et serre-files à FSD : 1 seule personne formée pour le bâtiment, ce qui est trop peu. 

  
 
 
Information portant sur la visite de site : locaux de Saint Quentin  
Une visite a été réalisée conjointement avec l’assistant prévention et le CLHSCT le 29 juin dernier, celle-
ci a fait l’objet d’un rapport présenté ce jour. 
Ce bâtiment est géré par la DTBS. Suite aux problèmes identifiés, des demandes de travaux ont été 
formalisées à travers des fiches « anomalies HIC » afin d’officialiser la demande auprès de la DTBS. Un 
point sera réalisé d’ici 3 mois afin de connaitre les suites données.  
Les représentants du personnel rappellent leur demande d’ajouter une colonne dans tout rapport de visite 
de site afin d’indiquer l’état d’avancement des actions à réaliser. 
 
 
Information portant sur la location du 1er étage à FSD et les éventuels impacts  
Depuis le 1er juillet, le 1er étage de FSD est mis en sous-location auprès d’Alternance Académy, centre 
de formation d’apprentis. Chaque jour, une 40aine de personnes sont présentes sur site du lundi au 
vendredi. Aucun badge n’a été remis aux étudiants, l’entrée se fait par un professeur qui descend les 
accueillir. Des badges ont été remis au corps enseignant, avec un accès limité au 1er étage. Les 
déjeuners sont pris à l’extérieur ou sur le plateau du 1er étage.  
Les représentants du personnel s’interrogent sur la charge de travail éventuelle qui incombe sur les 
personnes de l’accueil. La direction répond par la négative. Elle indique que de brèves nuisances sonores 
peuvent être constatées lors des courtes pauses (2 fois/jour) autour de la cafétéria, sans difficulté 
particulière. 
 
 
 Information portant sur les déclarations d’incidents, d’accidents du travail et de services 
survenus au cours du 2ème trimestre 2022  
Sur la période du 1er avril au 30 juin 2022, un accident de trajet est à déplorer sans préconisation 
particulière. 

REUNION DU CLHSCT DU SIEGE  

23 SEPTEMBRE 2022 



2 
 

Information portant sur les travaux en cours ou à venir  
FSD Paris : les salles de réunion ont été repeintes à marche forcée sur le mois d’août. Du mobilier neuf 
a été commandé et sera réceptionné le 28 octobre prochain. Une information générale sera donnée afin 
de bloquer les salles de réunion pour réceptionner et installer le mobilier.  
Les représentants du personnel font remarquer que des réservations de salles ont été acceptées alors 
que les espaces étaient en travaux. Le service logistique indique avoir demandé à bloquer les salles 
durant cette période et constate que cela n’a pas été fait.  
Il a également été constaté à de nombreuses reprises que les réservations de salle via Outlook ne sont 
pas confirmées par l’accueil de FSD et que ceci engendre des doublons de réservations et des problèmes 
logistiques. 
Les équipements de visio-conférence ont été enlevés à l’occasion des travaux et doivent être remplacés 
par du nouveau matériel fixe. A ce stade, seules les salles Seine et Escaut sont équipées de matériels 
existants.  
Les représentants du personnel rappellent le manque de personnel sur place pour assurer l’entretien du 
bâtiment et le suivi des prestataires en l’absence de Sabrina Pasquet. La direction indique que des 
réunions régulières ont lieu entre le service de proximité et le prestataire Engie Axima, et que le 
recrutement d’un CDD est envisagé. 
Enfin, au vu de l’avancement des travaux, l’espace de (trans)formation et d’innovation devrait être mis 
en service en décembre. 

 
S’agissant du projet Flex Office à Béthune, la direction indique que celui-ci est actuellement suspendu 
suite aux réflexions énergétiques. Dans le cadre du plan de sobriété, elle doit en effet revoir la priorisation 
des travaux et reviendra vers le CLHSCT afin de l’informer des arbitrages. Au-delà du bâtiment du SGAP, 
très énergivore, les représentants rappellent la déperdition thermique au niveau des fenêtres du bâtiment 
rue Boutleux. 
 
S’agissant du bâtiment DDVE, le CLHSCT a été récemment saisi d’un problème récurrent concernant la 
couleur de l’eau suite à des travaux sur le réseau. A ce jour, l’eau froide est désormais claire, reste à 
résoudre le problème d’eau chaude. La direction indique qu’elle mettra en œuvre les mesures qui sont à 
sa main, et réalisera un devis pour changer les cuvettes des toilettes tachées.  
 
 Information portant sur les rapports d’activité des médecines du travail et de prévention 
(publique et privée) pour 2021 
Le Dr Eglinger, médecin de prévention (pour les personnels publics), a repris cette année les dossiers 
du Dr Rouy suite à son départ à la retraite fin 2021 (Siège et DTNPC) et n’a pas encore rencontré de 
personnels du siège. 
Dr Huret, médecin du travail (pour les personnels privés), a établi un rapport. En 2021, 196 visites ont 
été réalisées. 7 visites médicales ont été refusées dans les délais par les personnels, 4 hors délais. Les 
visites sont organisées par Christelle Graux à travers l’outil Outlook. Il est rappelé que les visites 
d’information et de prévention sont réalisées tous les 5 ans. 
 
Point sur les éventuelles remarques, observations, suggestions portées aux registres santé et 
sécurité au travail  
Aucune remarque n’a été recueillie dans les registres. 
 
Points divers  
Les élus demandent depuis 6 mois la présentation des indicateurs liés à la charte du temps et de la 
qualité de vie au travail pour 2021. La direction indique que celui-ci n’a pu être réalisé par manque de 
temps. Les représentants rebondissent en demandant un bilan sur la réorganisation du service de 
proximité du siège, qui a été mise en œuvre au 1er janvier 2022. Un point d’information sera présenté en 
CTU de proximité d’octobre. 
Les représentants alertent la direction sur le manque d’information de nombreux salariés suite à la 
centralisation de la gestion administrative des salariés de droit privé au niveau du SGAP et demandent 
que la communication réalisée en début d’année soit de nouveau diffusée. 
Enfin, les représentants du personnel rappellent leur demande d’installation de filtres afin d’atténuer la 
luminosité des plafonniers de la DCOM et de la DJEF notamment. La direction propose de revoir la 
puissance des leds en liaison avec Engie-Axima.  
 

 Un prochain CLHSCT « optionnel » est fixé le 22 novembre 2022 


