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CCOOMMIITTEE  HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  DDUU  SSEECCRREETTAARRIIAATT  GGEENNEERRAALL  

SSééaannccee  dduu  11
eerr

  aavvrriill  22001100  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  

 

Le CHS était présidé par M. Bernard GONZALEZ, directeur des ressources humaines du 

ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. 

 

La CFDT était représentée par Alain LE MONNIER et Laurent GUICHARD, membres 

titulaires de cette instance, Roselyne CHAPON et Ben Ali HAMADI, membres suppléants. 

 

Après le mot d'accueil de M. GONZALEZ, nouveau DRH, Président  du CHS/SG, la séance 

est ouverte, le quorum étant atteint. 

 

L'ordre du jour a été le suivant: 

 

1/ Approbation du procès verbal du comité d'hygiène et de sécurité du 7 décembre 2009. 

 

Le compte rendu est approuvé sans modification 

 

2/ Information sur les travaux en cours et présentation du plan d’emploi des crédits 

2010. (DEPAFI) 

 

Finalisation des échanges de blocs de sécurité (issue de secours). 80 % des blocs des 

différents sites ont été changés. Il reste 20 % des blocs à remplacer. 

Des travaux de mise en place d’une détection incendie sur le site de Beauvau sont en cours 

dans les bâtiments des 4-7-9-11-13 et 15 rue Cambacérès et au 2 place des Saussaies. 

Des travaux semblables d’une durée de 18 mois devraient démarrer dans le bâtiment 

Lamartine en 2011. 

Le système de sécurité incendie du site de Lognes doit être rénové cette année. 

Une mise aux normes des ascenseurs a été effectuée sur le site de Nanterre et doit être 

poursuivie en 2010 sur le site d’Asnières.  

Pour le site de Nélaton, des travaux sur les ascenseurs du bâtiment B sont prévus en 2010. 

Pour les sites de Lognes et de Pantin, des études sur les travaux à réaliser sur les ascenseurs 

sont prévues début 2010. 

Dans le couloir mosaïque du site de Beauvau, une plate-forme électrique pour l’accessibilité 

des personnes handicapées, a été livrée et est opérationnelle depuis fin janvier 2010. 

Le remplacement des canalisations de plomb s’effectue au fur et à mesure et concerne plus 

particulièrement le site de Beauvau.  

La création de la salle de crise interministérielle sur le site de Beauvau a été achevée. 

            …/… 
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3/ Hygiène et Sécurité. 

 

Le rapport annuel d’activité de l’inspecteur hygiène et sécurité nous est présenté. 

Ce document est consultable auprès de vos représentants. 

Plusieurs documents uniques de directions ne sont pas encore finalisés. 

La CFDT a demandé qu’un point soit fait sur l’état de réalisation de ces documents. 

Nous avons souligné notre étonnement à Monsieur GONZALEZ, nouveau DRH, sur l’état 

d’avancement du document unique de sa direction qui n’est pas encore finalisé. M. 

PERISSAT, sous-directeur de l’action sociale nous a indiqué que ce document serait finalisé 

très prochainement. 

 

4/ Travaux du Comité d'Hygiène et de Sécurité du Secrétariat Général. 

 

Le document unique (DU) actualisé du BPAI (bureau des pensions et allocations d’invalidité) 

de Draguignan nous est commenté. 

Le compte-rendu de la visite de deux locaux du site de Beauvau par une délégation des 

membres du CHS le 10 mars dernier nous est présenté. Il s’agit du standard téléphonique et 

du pôle logistique du bureau des affaires immobilières de l’administration centrale (BAIAC).  

 

5/ Programmation de visites pour 2010.  

 

Les visites de site prévues par une délégation du CHS pour 2010 sont : 

- la DSC (direction de la sécurité civile) à Asnières ; 

- les locaux des organisations syndicales cour Brossolette à Beauvau ; 

- le centre de déminage de Marly le Roi. 

 

6/ Médecine de prévention 

 

Le Docteur FOULON, médecin de prévention, nous présente le rapport d’activité du service 

médical de prévention de l’administration centrale pour l’année 2009. 

Compte tenu de la complexité de ce document, vous pouvez en prendre connaissance auprès 

de vos représentants. 

 

7/ Animation et information en matière d'action sociale. 

 

Le document sur le bilan de l’action sociale pour 2009 nous a été remis sur table. Il est 

consultable auprès de vos représentants.  

 

8/ Communication sur la politique menée par le ministère pour l'emploi et l'insertion 

des personnes handicapées. 

 

Le document sur le bilan 2009 de la Politique du Handicap doit nous être remis dans les jours 

prochains. 

***** 
Questions diverses 

 

La CFDT a demandé au DRH un point sur les déménagements en cours ou à venir. 

 

Site de Lognes : le bâtiment neuf actuellement vide, situé à côté du centre actuel de formation, 

devrait entrer en travaux en septembre prochain pour une livraison en février 2011.  

Ce bâtiment devrait accueillir des unités de formation de la police.    

           …/… 
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La réorganisation de la DFPN (direction de la formation de la police nationale) avec la mise en 

service du nouveau bâtiment, devrait amener la SDRF à se redéployer au sein de son site actuel. 

Nous avons également évoqué la restauration du site de Lognes. En effet, le self est déjà à 

saturation actuellement. Aussi, nous avons demandé à l’administration ce qui était envisagé dans le 

domaine de la restauration avec la mise en service du nouveau bâtiment et l’arrivée de nombreux 

agents. L’administration réfléchie à cette problématique pour augmenter la capacité d’accueil du 

self. Soyez assurés que nous suivrons ce dossier de très près.   

 

Site de Nélaton : la CFDT a demandé au DRH le devenir de ce site. 

Le sous-directeur des affaires immobilières de la DEPAFI nous informe que le bail actuel se 

termine en mai 2012. A ce jour, rien n’est arrêté sur la poursuite de la location du bâtiment ou sur 

le déménagement sur un autre site. Nous avons demandé à être informé au plus tôt. 

L’administration nous indique que nous serons informés sur le devenir de Nélaton dans les 

semaines à venir. LLaa  ddéécciissiioonn  sseemmbbllee  ddoonncc  iimmmmiinneennttee. 

 

Bibliotèques de Nélaton et Beauvau : La CFDT a évoqué le devenir de ces lieux de loisirs. Le 

sous-directeur de l’action sociale nous a été répondu que les deux bibliothèques étaient appelées à 

fermer. 

Nous avons bien évidemment demandé la raison de ce choix. Les bibliothèques étaient alimentées 

en livres par le service du dépôt légal qui ne reçoit plus de nouvelles publications depuis 2006. 

Malgré tout, les lieux de loisirs relevant de la commission locale d’action sociale de 

l’administration centrale (CLASAC), nous avons demandé que ce point figure à l’ordre du jour de 

la prochaine réunion de la CLASAC prévue le 13 avril prochain. 

 

Mise en service de la salle de vie de la rue Oudinot : La CFDT a évoqué à nouveau ce dossier. 

Les travaux ont démarré depuis quelques jours. Nous avons demandé à ce que cette salle soit la 

salle de vie de tous les agents du site Oudinot relevant du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer 

(MIOMCT) et non la salle de vie au profit uniquement des agents de la DéGéOM. 

L’administration nous a répondu par l’affirmative. Tous les agents du ministère, affectés sur le site 

Oudinot, pourront donc fréquenter ce lieu. 

 

Site de Beauvau - Contrôle d’accès badge pour accéder au restaurant administratif : La 

CFDT a souligné la difficulté pour se rendre aux selfs compte tenu de l’accès limité à un passage 

dans un sens et à deux passages dans l’autre sens. L’accès intermédiaire sera prochainement mis en 

service dans les deux sens.  

 

Site de Beauvau - Travaux à réaliser au niveau des selfs : des travaux de mise en conformité 

devraient être effectués à partir de la fin d’année dans les selfs. Une partie de ces travaux sont à la 

charge du propriétaire (le ministère), une autre partie à la charge du locataire, la Fondation Jean 

Moulin.  

 

 L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance. 
 

  

 Alain LE MONNIER 

 Laurent GUICHARD 

 Membres titulaires du CHS 

 

 Roselyne CHAPON 

 Ben Ali HAMADI 

      Membres suppléants du CHS 

 


