
 

Densification du Ponant... où en sommes-nous ? 
 

On parle de 230 postes de travail et 180 agents supplémentaires au Ponant en 2020 après 

des travaux en 2019. C’est une augmentation de 25% du nombre d’agents affectés sur le 

site. Comment faire tenir un tel effectif supplémentaire dans un bâtiment qui n’est pas 

conçu pour cela, alors que l’Administration peine déjà à l’entretenir, et sans 

compromettre les conditions de travail et la sécurité sur le site ? François Ravier, préfet 

secrétaire général a accepté de répondre en détail aux questions de la CFDT. 

 

François RAVIER, préfet, secrétaire général, répond à la CFDT : 
 

FR : Il faut d’abord rappeler les données objectives à prendre en compte : le Ponant est un bâtiment 

de 20 000 m², dont seulement 10 000 m² de bureaux (environ 8 500 m²) et salles de réunion       

(1 500 m²). Concernant l’aménagement actuel des bureaux en termes de présence de placards 

d’archives et de tables de réunion, la création de salles de réunion de proximité et de locaux 

d’archivage permettra de libérer des espaces supplémentaires tout en offrant un confort de travail 

au moins équivalent. 

Une étude purement technique a montré que, en optimisant les surfaces inutilisées (circulation, 

grands espaces non occupés,...) en redistribuant globalement les espaces rendus suite à l’évolution 

des schémas d’emplois des différentes entités présentes au Ponant et en créant 500 m² 

supplémentaires, il serait possible, compte tenu des contraintes techniques et de sécurité des 

bâtiments, d’accueillir jusqu’à 230 postes de travail supplémentaires. L’objectif n’est pas de saturer 

le bâtiment mais : 

- d’améliorer la qualité de travail grâce à un bâtiment qui, demain, rendra davantage de services. 

Le projet ne vise pas à dégrader les conditions de travail. Il est fortement inspiré par la volonté 

d’améliorer le bien-être au travail. Ce bien-être sera défini par les agents volontaires pour 

participer aux groupes de projet ; 

- d’optimiser les implantations immobilières de l’Etat, en permettant l’accueil de 180 agents de la 

DRJSCS, qui loue ses locaux très cher. 

 

���� Quels bureaux pour les agents ? 

CFDT : Une augmentation de 25% du nombre d’agents sur le site équivaut à l’occupation de plus 

d’un plateau actuel. Où et comment seront replacés les agents tenus de libérer l’étage ? Prévoyez-

vous une redistribution générale de tous les bureaux de toutes les directions ?  

FR : Il ne faut pas raisonner sur la configuration actuelle du bâtiment qui a de nombreux espaces non 

optimisés, même si la situation est différente selon les étages. La question porte sur le 

« macrozoning ». La réponse ne peut être apportée maintenant. Ces sujets pourront l’être au terme 

d’un nouveau schéma d’occupation du bâtiment. Le maintien voire l’amélioration d’une cohérence 

de l’implantation des différents services présents au Ponant sera naturellement privilégié. 

 

CFDT : Vous entendez créer de nouveaux bureaux en utilisant des « espaces perdus ». La surface 

utile par agent (leur bureau, hors couloirs, salles de réunion et espaces communs) restera-t-elle la 

même demain ?  

FR : A titre d’information, la norme de m²/agent a été arrêtée par décret du Premier ministre du 16 

janvier 2009 : 12 m² de surface utile nette par poste de travail qui prend en compte les surfaces de 

bureaux, les salles de réunion, les lieux d’archivage, lieux d’impression et autres annexes de travail. 

Au  Ponant,  la  surface  utile  nette  par  poste  de  travail  actuelle au Ponant : 13,48 m² (7 996 m² de  

 

 

    

DES GROUPES DE DES GROUPES DE DES GROUPES DE DES GROUPES DE 
TRAVTRAVTRAVTRAVAIL AIL AIL AIL DDDDÉÉÉÉJA JA JA JA SOUS SOUS SOUS SOUS 

CONTRCONTRCONTRCONTRÔÔÔÔLELELELE    ????    
 
Deux groupes de travail sont Deux groupes de travail sont Deux groupes de travail sont Deux groupes de travail sont 
constitués pour discuter des constitués pour discuter des constitués pour discuter des constitués pour discuter des 
futurs «futurs «futurs «futurs «    bureaux et espaces bureaux et espaces bureaux et espaces bureaux et espaces 
de travailde travailde travailde travail    », et «», et «», et «», et «    espaces espaces espaces espaces 
communscommunscommunscommuns    ».».».».    
    
Ces groupes devaient être Ces groupes devaient être Ces groupes devaient être Ces groupes devaient être 
constitués sur la base du constitués sur la base du constitués sur la base du constitués sur la base du 
volontariat des agents.volontariat des agents.volontariat des agents.volontariat des agents.    Or, à Or, à Or, à Or, à 
ce stade, si ce stade, si ce stade, si ce stade, si leurleurleurleur calen calen calen calendrier a drier a drier a drier a 
bien été communiquébien été communiquébien été communiquébien été communiqué, on, on, on, on    
regrette que leur constitution regrette que leur constitution regrette que leur constitution regrette que leur constitution 
ait été faite dans la plus ait été faite dans la plus ait été faite dans la plus ait été faite dans la plus 
complète opacitécomplète opacitécomplète opacitécomplète opacité    ::::    
    
- ttttous les agents n’ont pas ous les agents n’ont pas ous les agents n’ont pas ous les agents n’ont pas 

été destinataires de été destinataires de été destinataires de été destinataires de 
l’appel au volontariat et l’appel au volontariat et l’appel au volontariat et l’appel au volontariat et 
n’ont n’ont n’ont n’ont donc pdonc pdonc pdonc pas pu se as pu se as pu se as pu se 
porter candidatporter candidatporter candidatporter candidatssss    ;;;;    

- lllle choix dese choix dese choix dese choix des groupes n’a  groupes n’a  groupes n’a  groupes n’a 
pas été pas été pas été pas été permispermispermispermis    etetetet les  les  les  les 
agents retenus agents retenus agents retenus agents retenus n’ont n’ont n’ont n’ont 
appris qu’au dernier appris qu’au dernier appris qu’au dernier appris qu’au dernier 
momentmomentmomentmoment    dans quel groupe dans quel groupe dans quel groupe dans quel groupe 
ils ils ils ils étaient étaient étaient étaient affectésaffectésaffectésaffectés    ;;;;    

- c’est l’administration c’est l’administration c’est l’administration c’est l’administration 
seule qui a sélectionné les seule qui a sélectionné les seule qui a sélectionné les seule qui a sélectionné les 
candidatscandidatscandidatscandidats    ;;;;    

- le rôle et le rôle et le rôle et le rôle et l’objectifl’objectifl’objectifl’objectif    mêmemêmemêmemême    
des groupesdes groupesdes groupesdes groupes    dededede    travail travail travail travail 
apparaissentapparaissentapparaissentapparaissent encore  encore  encore  encore 
aujourd’hui mal défiaujourd’hui mal défiaujourd’hui mal défiaujourd’hui mal défininininissss et  et  et  et 
à géométrie variable.à géométrie variable.à géométrie variable.à géométrie variable.    

    
S’il n’est pas question de S’il n’est pas question de S’il n’est pas question de S’il n’est pas question de 
douter des agents qui ont douter des agents qui ont douter des agents qui ont douter des agents qui ont 
accepté de participer à accepté de participer à accepté de participer à accepté de participer à lalalala    
réflexion et qui ont réflexion et qui ont réflexion et qui ont réflexion et qui ont 
immédiatementimmédiatementimmédiatementimmédiatement fait part de  fait part de  fait part de  fait part de 
leurs interrogations, on peut leurs interrogations, on peut leurs interrogations, on peut leurs interrogations, on peut 
se demander si lse demander si lse demander si lse demander si l’Adminis’Adminis’Adminis’Adminis----
tration tration tration tration ne ne ne ne souhaite souhaite souhaite souhaite pas déjà pas déjà pas déjà pas déjà 
contrôlecontrôlecontrôlecontrôlerrrr ces  ces  ces  ces deux groupesdeux groupesdeux groupesdeux groupes....    
Les CHSCT de la préfecture Les CHSCT de la préfecture Les CHSCT de la préfecture Les CHSCT de la préfecture 
et des Diet des Diet des Diet des Directions doivent rections doivent rections doivent rections doivent 
être consultésêtre consultésêtre consultésêtre consultés    !!!!    
Vos représentants de laVos représentants de laVos représentants de laVos représentants de la    
CFDT se CFDT se CFDT se CFDT se tiennenttiennenttiennenttiennent à votre  à votre  à votre  à votre 
disposition pour faire disposition pour faire disposition pour faire disposition pour faire 
connaître vos points de vue. connaître vos points de vue. connaître vos points de vue. connaître vos points de vue. 
CONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS    !!!!    
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bureaux + 1 045 m² de salles de réunion + 301 m² de stockage et archives + 166 m² d’espaces 

d’impression = 9 508 m²/705 postes de travail). Nos méthodes de travail évoluent : télétravail, 

dématérialisation,... une réflexion sur ce point est indispensable et première. Nous ne connaissons 

pas non plus l’évolution des schémas d’emploi des effectifs de chacune des directions installées sur 

le site ; mais ces données pourront être estimées au second semestre de cette année. Pour la seule 

préfecture, au sens du BOP 307, le schéma d’emploi s’est traduit par la perte de 17 agents et postes 

de travail par an depuis 2016 (soit environ 250 m² de surfaces à réutiliser par an). 

 

CFDT : Le plan d’occupation actuel du Ponant ne prévoit pas de bureau de plus de 4 personnes. Les 

bureaux partagés ont entraîné lors de l'installation beaucoup de problèmes de cohabitation, pour 

la lumière, la chaleur, la climatisation. Certains agents sont d’ailleurs encore aujourd'hui installés 

dans des conditions de luminosité ou d'espace tout à fait insuffisantes. A combien prévoyez vous 

maintenant de porter le nombre maximum d'agents par bureau ?  

FR : L’environnement technique de travail peut sans doute encore être amélioré. Le projet 

s’attachera à apporter des réponses à ce qui peut être amélioré (luminosité, climatisation,...). Il n’y a 

pas de vision préconçue du futur plan ou schéma d’aménagement. Les groupes de projet auront à 

définir quelles sont les conditions de bien-être au travail pour un bureau de 2, 4 ou 6 personnes. 

 

CFDT : Le principe du bureau individuel pour les agents qui encadrent au moins 10 agents retenu 

dans la charte d’occupation du Ponant sera-t-il maintenu ? Pourra-t-on descendre sous ce seuil ?  

FR : Ce principe ne fait pas partie des règles absolues pour la réflexion dans le cadre du projet 

Nouveau Ponant, même si on peut en comprendre la raison. 

 

���� Quel accompagnement pour les agents, pendant et après les 
travaux ? 

CFDT : Vous avez parlé de réserver des plateaux relai pour installer les agents pendant les travaux 

en 2019, 2 plateaux par 2 plateaux. Cette hypothèse est elle maintenue ? Le site relai au Ponant 

est-il déjà connu ? Les possibilités de bail précaire ont elles été vérifiées ? Les modalités de câblage 

et d’informatisation du site relai ont elles été prévues avec les services techniques pour anticiper ?  

FR : Les plateaux relais sont une possibilité. Nous souhaitons d’abord éviter ce recours. Nous 

analysons actuellement le séquencement théorique des étapes pour voir s’il est possible de l’éviter. 

Il y a eu une prospection informelle, afin de disposer de l’ensemble des informations utiles au cas où 

nous serions dans l’obligation d’avoir recours à des surfaces supplémentaires le temps des travaux. 

Si on devait recourir à cette solution, bien entendu les mêmes services que ceux disponibles sur le 

Ponant seraient offerts.  

 

CFDT : Un dispositif d'accès au logement "spécial Ponant" avait été organisé en 2010-2011 pour 

faire bénéficier les agents de conditions d'accès prioritaire au logement lorsqu'ils étaient tenus de 

déménager pour se rapprocher du nouveau site. Prévoyez-vous le même dispositif pour les agents 

de la DRJSCS ?  

FR : Ce sujet a été spontanément abordé par la DRIHL lors de la réunion [...] avec les directeurs et 

l’encadrement (y compris la DRJSCS). Oui bien entendu. Cela avait déjà été fait pour le 

déménagement de Morland au Ponant. Même chose pour les berceaux de crèche. 

 

���� Les besoins logistiques supplémentaires 

CFDT : Les services rencontrent aujourd’hui une pénurie de salles de réunion. La DRJSCS en sera 

très consommatrice également lorsqu’elle sera dans les murs, entraînant des tensions 

supplémentaires. Le nombre de salles de réunions sera-t-il au moins maintenu ?  

FR : Il y a aussi des salles de réunion qui peuvent n’être occupées qu’à 50% de leurs capacités, voire 

moins. Le sujet n’est pas qu’un sujet de nombre de salles de réunion, c’est aussi un sujet d’espaces 

adaptés à un besoin. Il y aura un travail spécifique et précis sur ce sujet, à partir d’un trimestre ou un 

semestre de réunions. Ce problème a été bien identifié. Des réponses y seront apportées : 

- il faut d’abord analyser le besoin de la DRJSCS pour mettre à jour le besoin de salles de réunion 

(nombre, taille, fréquence, créneaux horaires préférentiellement utilisé, jours, etc...) ; 

- création d’espaces modulaires et/ou de proximité par rapport aux bureaux ; 

- une réflexion est également en cours sur la promotion d’espaces à usage mixte (petit 

amphithéâtre, etc...). 

 

  

 

Après 2011, 2014, Après 2011, 2014, Après 2011, 2014, Après 2011, 2014, 
2016, 2018,... vers une 2016, 2018,... vers une 2016, 2018,... vers une 2016, 2018,... vers une 
nouvelle réorganisation nouvelle réorganisation nouvelle réorganisation nouvelle réorganisation     
à la préfecture en 2019 ?à la préfecture en 2019 ?à la préfecture en 2019 ?à la préfecture en 2019 ?    
 

Des rumeurs font état d’un Des rumeurs font état d’un Des rumeurs font état d’un Des rumeurs font état d’un 
nouveau projet de réorganinouveau projet de réorganinouveau projet de réorganinouveau projet de réorgani----
sation de la préfecture. sation de la préfecture. sation de la préfecture. sation de la préfecture. 
««««    ENCORE UN ENCORE UN ENCORE UN ENCORE UN !!!!    », répondrez», répondrez», répondrez», répondrez----
vous, lassé des réorganisations vous, lassé des réorganisations vous, lassé des réorganisations vous, lassé des réorganisations 
qui s’enchaînent, le plus qui s’enchaînent, le plus qui s’enchaînent, le plus qui s’enchaînent, le plus 
souvent sans changer grandsouvent sans changer grandsouvent sans changer grandsouvent sans changer grand----
chose si ce n’est les effectifs chose si ce n’est les effectifs chose si ce n’est les effectifs chose si ce n’est les effectifs 
qui baissent et la charge de qui baissent et la charge de qui baissent et la charge de qui baissent et la charge de 
travail qui travail qui travail qui travail qui augmente pour ceux augmente pour ceux augmente pour ceux augmente pour ceux 
qui restent.qui restent.qui restent.qui restent.    
    
Mais à ce stade, rien ne filtre. Mais à ce stade, rien ne filtre. Mais à ce stade, rien ne filtre. Mais à ce stade, rien ne filtre. 
Quel périmètreQuel périmètreQuel périmètreQuel périmètre    ? ? ? ? Quels Quels Quels Quels 
objectifsobjectifsobjectifsobjectifs    ? Quelles pe? Quelles pe? Quelles pe? Quelles perspectives rspectives rspectives rspectives 
pour les agentspour les agentspour les agentspour les agents    ?...?...?...?...    Où est le Où est le Où est le Où est le 
dialogue social ?dialogue social ?dialogue social ?dialogue social ?    
 
 

Ce que veut la CFDTCe que veut la CFDTCe que veut la CFDTCe que veut la CFDT    ::::    
 

Avant d’ajouter encore une 
réorganisation à toutes celles 
qui se sont succédées, un état un état un état un état 
des lieux est nécessairedes lieux est nécessairedes lieux est nécessairedes lieux est nécessaire. La 
CFDT continuera de plaider 
pour une une une une organisation simple, organisation simple, organisation simple, organisation simple, 
lisible et opérationnelle, par lisible et opérationnelle, par lisible et opérationnelle, par lisible et opérationnelle, par 
groupes de métiersgroupes de métiersgroupes de métiersgroupes de métiers : 
 
 

Les agents et leurs Les agents et leurs Les agents et leurs Les agents et leurs 
missionsmissionsmissionsmissions doivent être au  doivent être au  doivent être au  doivent être au 
cœur cœur cœur cœur de l’organisationde l’organisationde l’organisationde l’organisation : : : :    

 
 

� Partons de la réalité : une 
revue des missionsrevue des missionsrevue des missionsrevue des missions    est 
indispensable. LLLLes moyens es moyens es moyens es moyens 
doivent être mis endoivent être mis endoivent être mis endoivent être mis en    rapport rapport rapport rapport 
avec la chargeavec la chargeavec la chargeavec la charge. . . . On ne peut pas 
continuellement réduire les 
effectifs sans en tirer les 
conséquences ! 
 

� L'impact du programme 
« Action Publique 2022Action Publique 2022Action Publique 2022Action Publique 2022 » et de 
la réforme territorialeréforme territorialeréforme territorialeréforme territoriale devra 
être pris en compte, pour ne 
pas qu'on y revienne à peine le 
projet bouclé ; 
 

� Le projet doit dégager des des des des 
opportunités d'évolutionopportunités d'évolutionopportunités d'évolutionopportunités d'évolution pour 
les agents ; 
 

� Pas de mobilité forcée et un 
accompagnement personaccompagnement personaccompagnement personaccompagnement person----
nalisénalisénalisénalisé des agents et de leur 
carrière afin qu'ils puissent 
évoluer s'ils le souhaitent ; 
 

� Des fiches de postefiches de postefiches de postefiches de poste claires  claires  claires  claires 
et réalisteset réalisteset réalisteset réalistes, ne se contentant 
pas de fusionner dans une 
seule les missions contenues 
dans deux comme c’est trop 
souvent le cas aujourd’hui ; 
 

� Des cotations RIFSEEP plus cotations RIFSEEP plus cotations RIFSEEP plus cotations RIFSEEP plus 
justes et dynamiquesjustes et dynamiquesjustes et dynamiquesjustes et dynamiques pour être 
plus motivantes en particulier 
sur les postes en tension. 
 

    

 

 



CFDT : Des espaces de stockage de matières inflammables sont installés dans les sous sols, dans ou 

près des parkings. Ont-ils été soumis à la Commission de sécurité ? Prévoyez-vous de les y 

maintenir ?  

FR : Une commission de sécurité de la préfecture de police de Paris est venue visiter les locaux et a 

fait des préconisations. Nous les mettons en œuvre. 

 

CFDT : L'augmentation du nombre d'agents sur le site induira des besoins logistiques 

supplémentaires. Avez-vous prévu des moyens supplémentaires en matière d'imprimantes réseau, 

reprographie, courrier, standard téléphonique, assistance informatique, logistique, restauration, 

sécurité, et personnel d'accueil ?  

FR : Il n’est pas question de dégrader les conditions de travail, bien au contraire. Les agents de la 

DRJSCS qui seront accueillis sur le site du Ponant auront leurs équipements, mais il faudra changer 

les téléphones qui ne sont pas compatibles avec la technologie installée au Ponant. L’accueil sera un 

sujet traité dans le cadre du Nouveau Ponant car la DRJSCS a effectivement un nombre important de 

visiteurs, tous motifs confondus. Pour la restauration, comme pour la cafétéria d’ailleurs, les espaces 

évolueront. Ces sujets seront d’abord traités par les groupes de projet avant d’être intégrés dans le 

projet final. 

  

CFDT : Le bâtiment fait l'objet d'un déficit d'entretien chronique. Certains accès au Ponant sont 

hors service. Les ascenseurs ne fonctionnent pas. Des bureaux prennent l'eau par la terrasse. Avez-

vous prévu les moyens de leur entretien, alors que ces équipements seront davantage sollicités ?  

FR : On ne peut pas dire que le bâtiment a fait l’objet d’un déficit d’entretien chronique. Le bâtiment 

du Ponant a fait l’objet de travaux de remise à niveau des installations entre 2012 et 2017, pour le 

montant de 5,8 M€. Beaucoup de travaux ont pu être réalisés : le réseau interne de chauffage et de 

rafraichissement, la remise à niveau de l’ensemble des dispositifs de pilotage des systèmes de 

maintenance du bâtiment (GTC), la création de nouveaux espaces d’archivage et de stockage de 

matériel, la mise aux normes des installations électriques, le renforcement de la sécurité des 

dispositifs d’accès à la préfecture, la rénovation de l’espace d’accueil des visiteurs, la réfection des 

cuisines avec une modernisation complète des installations. Ces investissements ont donc non 

seulement permis de maintenir le bâtiment dans un bon état d’entretien et de fonctionnement mais 

ont également généré des économies de fonctionnement appréciables en matière de chauffage et 

de coût de stockage. Grâce à ces travaux de nouvelles marges budgétaires ont pu être redéployées 

au bénéfice de l’activité de tous. La réfection en cours des ascenseurs est en voie d’achèvement. Fin 

2018, les moteurs des escalators (âgés de 30 ans) de l’entrée principale de la préfecture seront 

remplacés. 

Le programme des travaux pour 2019 continuera à améliorer le cadre de travail, avec notamment 

des travaux relatifs à l’étanchéité de la terrasse du 7
ème

 étage et le traitement des désordres dans les 

bureaux et circulations du 6
ème

 étage. 

  

���� Des équipements qu’on attend toujours ... 

CFDT : De nombreux agents déjeunent dans leur bureau dans des conditions très sommaires et ne 

disposent d’aucun local adapté. Prévoyez-vous de développer des espaces de restauration ou de 

convivialité où ils pourront s'installer ?  

FR : Ce n’est pas seulement parce que nous offrirons des espaces supplémentaires de restauration 

que tous les agents cesseront de déjeuner dans leur bureau. C’est sans doute plus compliqué. 

Toujours est-il qu’il y aura un groupe de projet Espaces Communs et que la restauration en fait 

partie. L’analyse portera sur quatre sujets : 

- Les espaces : salle du self et cafétéria ; 

- Les services : quelle adaptation de l’offre à l’évolution de la consommation et des goûts ? Quels 

nouveaux services offrir (y compris application mobile pour commander sandwiches, salades, 

etc...) ; 

- Espaces de convivialité dans les étages, avec respect du code du travail et des prescriptions en 

matière sanitaire ; 

- Le coût des repas : compréhension du coût actuel (et du rapport qualité-prix). Perspectives 

d’évolution ; 

- Des échanges ont eu récemment lieu avec la Fondation Jean Moulin. Les réflexions de la FJM 

rejoignent les nôtres. La FJM est tout à fait d’accord pour travailler avec le groupe de projet. 

 

 

 

RESTAURATION :RESTAURATION :RESTAURATION :RESTAURATION :    
pour que pour que pour que pour que chacun puisse chacun puisse chacun puisse chacun puisse 
déjeuner au Ponantdéjeuner au Ponantdéjeuner au Ponantdéjeuner au Ponant    
 
Proposer une restauration à Proposer une restauration à Proposer une restauration à Proposer une restauration à 
ses agents est une obligation ses agents est une obligation ses agents est une obligation ses agents est une obligation 
de l’employeur. L’Etat de l’employeur. L’Etat de l’employeur. L’Etat de l’employeur. L’Etat 
contribue donc financièrement contribue donc financièrement contribue donc financièrement contribue donc financièrement 
au fonctionnement du au fonctionnement du au fonctionnement du au fonctionnement du 
restaurant administratif du restaurant administratif du restaurant administratif du restaurant administratif du 
Ponant.Ponant.Ponant.Ponant.    
    
Or, nous l’observons, tous les Or, nous l’observons, tous les Or, nous l’observons, tous les Or, nous l’observons, tous les 
agents ne agents ne agents ne agents ne déjeunent padéjeunent padéjeunent padéjeunent pas s s s sur le sur le sur le sur le 
lieu de travail, parfois pour des lieu de travail, parfois pour des lieu de travail, parfois pour des lieu de travail, parfois pour des 
questions de goût, mais aussiquestions de goût, mais aussiquestions de goût, mais aussiquestions de goût, mais aussi, , , , 
trop souvent,trop souvent,trop souvent,trop souvent, pour des  pour des  pour des  pour des raisonsraisonsraisonsraisons    
de coût. de coût. de coût. de coût.     
 

Ce que veut la CFDT :Ce que veut la CFDT :Ce que veut la CFDT :Ce que veut la CFDT :    
 
� Une offre de restauration Une offre de restauration Une offre de restauration Une offre de restauration 
administrative de proximitéadministrative de proximitéadministrative de proximitéadministrative de proximité est est est est 
indispensableindispensableindispensableindispensable pour tous au 
Ponant compte tenu de 
l’absence d’autre solution de 
restauration suffisamment 
proche et accessible dans le 
quartier. Cette offre doit être 
confortableconfortableconfortableconfortable (notamment en 
capacité d’accueil du Self), 
plus diversifiéediversifiéediversifiéediversifiée qu’elle ne l’est 
à ce jour sur le plan culinaire, 
respectant les normes normes normes normes 
d’hd’hd’hd’hygièneygièneygièneygiène et associant un prix prix prix prix 
abordableabordableabordableabordable à une bonne qualitébonne qualitébonne qualitébonne qualité 
en intégrant les nouveaux 
modes de consommation (bio, 
circuits courts,...) ;  
 
� La PIM (prestation La PIM (prestation La PIM (prestation La PIM (prestation 
interministérielle restauration) interministérielle restauration) interministérielle restauration) interministérielle restauration) 
doit être revaloriséedoit être revaloriséedoit être revaloriséedoit être revalorisée pour 
répondre à ces enjeux. 
Actuellement elle est de 1,24 
euros par repas et par agent 
dont l’indice majoré ne 
dépasse pas 477 en 2018 : 
cette subvention est 
clairement insuffisante pour 
les agents qui ont les plus 
petits indices et qui ne peuvent 
parfois plus accéder 
quotidiennement à la 
restauration ; 
 
� Les tarifs d’accès aux 
restaurants inter-administratifs 
doivent être harmonisésharmonisésharmonisésharmonisés pour 
tout agent quelle que soit son 
ministère ;  
 
� Des espaces restauration Des espaces restauration Des espaces restauration Des espaces restauration 
sont nécessairessont nécessairessont nécessairessont nécessaires pour 
permettre aux agents qui 
emmènent leur panier repas 
de chauffer leurs plats et de 
déjeuner confortablement 
dans des espaces adaptés. 
 

 



Sur la question « où pourront-ils s’installer ? » : compte tenu de la méthode qui porte ce projet, il 

n’est pas possible, à ce stade, de répondre à cette question à ce jour, puisque nous n’avons pas les 

propositions du groupe de projet. 

 

CFDT : Il est question depuis l'installation au Ponant d’une salle de sport qui n'a pas été créée à ce 

jour. [La CFDT a demandé que le budget de la conciergerie récemment fermée soit reconverti à cet 

effet]. Prévoyez-vous la création de cette salle de sport ?  

FR : Oui. Le groupe de projet y travaillera autour de trois pistes : 

- espaces musculo-cardio ; 

- espaces de cours ; 

- douches, vestiaires y compris pour ceux qui viennent en vélo ou en courant au Ponant. 

 

���� Le projet n’est il pas déjà dépassé avant même d’être engagé ? 

CFDT : Avez-vous des informations sur l'avenir des quatre préfectures de la petite couronne dans 

le cadre de la réforme de la métropole du Grand Paris et de CAP 2022 ? Ont-elles vocations à être 

maintenues en l'état? Sinon, leur réorganisation n’impliquera-t-elle pas une approche immobilière 

globale qui rendrait le réaménagement actuel du Ponant déjà dépassé et inutilement coûteux ?  

FR : Le travail qui sera réalisé par les groupes de projet et la concertation à venir avec les 

organisations syndicales, au sein des comités techniques et des comités de pilotage démontreront 

[que le projet n’est pas dépassé].  Je n’ai pas d’élément pour répondre aux questions [sur la réforme 

territoriale] puisque les arbitrages des autorités ne sont pas rendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la CFDT : à ce stade, on peine encore à comprendre comment une densité augmentée 

de 25% pourrait ne pas entraîner une réduction drastique de la surface de bureaux affectée à chacun, 

l’accès à la lumière, la quiétude dans les bureaux de plus en plus partagés, et, plus globalement, les 

conditions de travail. Les architectes devront préciser ces perspectives d’aménagements des bureaux. 

C’est LA question principale : celle du quotidien des agents. 

 

Quoi qu’il en soit, les travaux d’entretien sont indispensables : réparation de la terrasse qui prend l’eau 

et inonde plusieurs bureaux, réouverture de l’accès au parvis condamné depuis des années, garantie de 

la distribution  à tous d’une eau de qualité, réparation des fontaines qui ont rendu l’âme, entretien des 

ascenseurs et des sanitaires, organisation du stockage conforme à la réglementation, adaptation aux 

handicaps, traitement des failles de sécurité du bâtiment,... Quant aux nouveaux services, on s’étonne 

d’en entendre parler maintenant alors que, dans les faits, ce sont les fermetures qu’on observe, avec 

celles de la conciergerie et du centre de documentation. A minima, une offre supplémentaire de 

restauration s’impose et le préfet s’est déjà prononcé pour la création d’une salle de sport, 

Les travaux en milieu occupé et la redistribution des bureaux devraient perturber sérieusement le 

travail de chacun pendant plus d’un an. Il faut que l’Administration en prenne conscience et anticipe, au 

besoin en organisant un site relai à proximité de la préfecture et en favorisant un télétravail étendu 

pendant le chantier pour ceux qui le souhaiteront. 

La question des moyens logistiques nécessaires au fonctionnement d’une administration 

supplémentaire n’est pas neutre également. Il faut qu’elle soit abordée rapidement, tant en termes 

d’équipements supplémentaires à prévoir (imprimantes réseau, flux, restauration, salles de réunion, 

etc...) que d’effectifs à affecter dans les fonctions support (reprographie, standard, courrier, etc...). 

Enfin, le calendrier apparaît extrêmement serré..., à tel point qu’on peut s’interroger sur son réalisme.  

 

Sur tous ces points, les CHSCT doivent être consultés. Dans cette perspective la CFDT demande la 

transparence : tous les éléments nécessaires à la réflexion doivent être transmis aux groupes de 

travail qui se réuniront dès septembre, en commençant par le « diagnostic d’implantation » établi en 

septembre 2017 et « l’étude » annoncée pour le mois de mai dernier dont le préfet a déjà confirmé 

qu’ils sont tous deux disponibles, mais qui n’ont toujours pas été communiqués à ce jour. 

 

La CFDT se bat pour défendre nos conditions de travail ! 

  

 

INQUIETUDES SUR LES INQUIETUDES SUR LES INQUIETUDES SUR LES INQUIETUDES SUR LES 
COCOCOCONDITIONS DE TRAVAIL NDITIONS DE TRAVAIL NDITIONS DE TRAVAIL NDITIONS DE TRAVAIL 
AU PONANT :AU PONANT :AU PONANT :AU PONANT :    
 
Les chiffres tombés Les chiffres tombés Les chiffres tombés Les chiffres tombés cet cet cet cet 
étéétéétéété    sont alarmants sont alarmants sont alarmants sont alarmants : pour : pour : pour : pour 
plus d’unplus d’unplus d’unplus d’un agent sur  agent sur  agent sur  agent sur quatrequatrequatrequatre, , , , 
les conditions de travail les conditions de travail les conditions de travail les conditions de travail 
restent mauvaises au restent mauvaises au restent mauvaises au restent mauvaises au 
Ponant.Ponant.Ponant.Ponant.    
 
L’enquête sur les conditions 
de travail renouvelée cette 
année à la demande de la 
CFDT met encore une fois le 
projecteur sur les difficultés 
que continuent de rencontrer 
de nombreux agents : 
installation parfois 
inappropriée (23%), travail 
de plus en plus stressant 
avec l’empilement des 
réformes et les réductions 
d’effectifs (63%), tensions 
entre collègues (38%), 
insuffisante marge 
d’initiative à tous les niveaux 
(28%), fiches de postes qui 
ne correspondent pas aux 
missions effectuées (22%), 
entretiens professionnels 
sans suite réelle (28%), 
absence de reconnaissance 
(32%) et de perspectives 
professionnelles (55%), 
action sociale insuffisante 
(36%)... 
 
Si ces situations ne sont pas Si ces situations ne sont pas Si ces situations ne sont pas Si ces situations ne sont pas 
les plus fréquentesles plus fréquentesles plus fréquentesles plus fréquentes, elles , elles , elles , elles 
sont malgré tout en sont malgré tout en sont malgré tout en sont malgré tout en 
augmentation sensible par augmentation sensible par augmentation sensible par augmentation sensible par 
rapport à la première vague rapport à la première vague rapport à la première vague rapport à la première vague 
d’enquête conduite ild’enquête conduite ild’enquête conduite ild’enquête conduite il y a  y a  y a  y a 
quatre ans et quatre ans et quatre ans et quatre ans et nécessitent nécessitent nécessitent nécessitent 
d’être considérées avec d’être considérées avec d’être considérées avec d’être considérées avec 
sérieux.sérieux.sérieux.sérieux.    
    
Sans doute sera-t-il utile de 
vérifier si les difficultés se 
concentrent dans quelques 
services et pourquoi. 
 
De même, une analyse des 
résultats par corps 
permettra de mieux 
comprendre les difficultés 
rencontrées par chacun, à 
chaque niveau de 
responsabilité.  
 
L’L’L’L’AAAAdministration veut dministration veut dministration veut dministration veut 
soumettresoumettresoumettresoumettre les résultats de  les résultats de  les résultats de  les résultats de 
cette enquête cette enquête cette enquête cette enquête à laà laà laà la cellule de  cellule de  cellule de  cellule de 
veille des risques psychoveille des risques psychoveille des risques psychoveille des risques psycho----
sociauxsociauxsociauxsociaux... ... ... ... NONNONNONNON    ! Les ! Les ! Les ! Les 
conditions de travail ne sont conditions de travail ne sont conditions de travail ne sont conditions de travail ne sont 
pas une pas une pas une pas une ««««    variablevariablevariablevariable psycho psycho psycho psycho----
socsocsocsocialeialeialeiale    »»»»    : elles relèvent : elles relèvent : elles relèvent : elles relèvent 
directement directement directement directement du CHSCT où du CHSCT où du CHSCT où du CHSCT où 
l’Administration doit  l’Administration doit  l’Administration doit  l’Administration doit  
répondre et présenterrépondre et présenterrépondre et présenterrépondre et présenter    
d’urgenced’urgenced’urgenced’urgence des réponses  des réponses  des réponses  des réponses 
concrètesconcrètesconcrètesconcrètes    !!!! 

 

CFDT du Ponant 
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