L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
GT Relocalisation des services du MAA
21 mars 2018

Le groupe de travail portant sur la relocalisation des services de l'administration centrale du
ministère s'est réuni le 21 mars 2018 sous la présidence de Philippe Mérillon, secrétaire général
adjoint.
L'Alliance du Trèfle était représentée par Michel Moreau et Annick Pinard.
L'objectif de la réunion était de faire le point sur la situation des différents sites et des chantiers
transversaux et de présenter les évolutions du BIP

A. Situation des différents sites et chantiers transversaux
Marc Rauhoff, sous-directeur de la logistique et du patrimoine a présenté les évolutions par rapport
à la réunion précédente.

➢
Site Barbet de Jouy
La réouverture du parking (50 places) est prévue le 1er avril. Les agents pourront accéder
indifféremment aux parkings des sites Varenne et Barbet de Jouy.
Le remplacement des cellules haute-tension au sous-sol aura lieu fin mars et avril, sans impact pour
l'AURI.
Pour pallier les nuisances sonores relevées dans les cinq bureaux situés près de l'AURI, des produits
absorbants seront apposés sur les murs et une plinthe automatique sera fixée en bas de la porte.
A l'AURI, la plate-forme pour les personnes à mobilité réduite a été mise en place.
Une plante sera disposée afin d'éviter que des personnes trébuchent sur la sortie de la plate-forme.
Les verrières du réfectoire seront remplacées cet été sans fermeture du réfectoire.
Concernant les travaux sur les huisseries donnant sur la rue de Varenne et le pignon, un chantiertest sera réalisé dans un bureau au mois de mai. Les modalités d'intervention sur les anciennes
huisseries seront arrêtées en fonction des résultats de ce chantier-test. Le calendrier de la mise en
œuvre du changement des huisseries se décale vers la fin de l'année.
Pour masquer la centrale d'extraction d'air, un claustra sera aménagé.
➢
Site Lowendal
La réoccupation des locaux par la DGER a eu lieu début mars. Il n'a pas été possible de la retarder
en raison du marché avec SFR mais ce déménagement a été tendu pour les agents compte tenu des
contraintes.
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Gilbert Thuillier, chef de la mission d'appui au pilotage et des affaires transversales de la DGER,
indique qu'aujourd'hui les agents sont très satisfaits des nouveaux locaux même si certaines
adaptations ont été nécessaires (sonnerie de l'ascenseur, groom sur les portes pour éviter le bruit
des sèche-mains,…).
Concernant le froid ressenti par les agents de l'accueil, il indique qu'un courant d'air chaud est bien
prévu.
L'Alliance du Trèfle relate les difficultés constatées lors de deux réunions récentes
dans les salles du site Lowendal qui ont nécessité le transfert de ces réunions vers
d'autres salles plus spacieuses heureusement disponibles. Elle suggère aussi de
prévoir des rallonges pour permettre le raccordement électrique des tables.
L’administration indique que la capacité des salles a été modifiée la veille dans le système de
réservation Mosar. La capacité correspond désormais au nombre de sièges dans la salle.

➢
Site Vaugirard
La rénovation des sanitaires au sous-sol comprenant la création d'un local douche est en cours
jusqu'à fin avril.
➢

Site Varenne

- Bâtiments CDE
Marc Rouhoff a présenté des esquisses des aménagements prévus sur ces bâtiments.
Les travaux devraient débuter en 2019 en commençant par le bâtiment D qui abrite la sousdirection de la logistique et du patrimoine et la direction des affaires budgétaires, puis se
poursuivre en 2020 par le bâtiment E qui héberge le service des ressources humaines.
Pendant les travaux, les agents seront relogés sur le site Maine dont les réseaux seront rénovés en
2018 pour permettre l'accueil des agents en 2019 et 2020.
Pour les bureaux du bâtiment C, seuls des travaux légers sont prévus ne nécessitant pas le
déménagement des agents.
D'autres études portant sur de potentielles extensions sur le site Varenne sont en cours. Elles
supposent la validation de l'architecte des Bâtiments de France :
- projet de construction de bureaux au dessus des bureaux en face la salle Gambetta,
- projet de construction d'un 5ème étage au-dessus du bâtiment A.
Sont également prévus la reconfiguration de l'escalier central permettant de réimplanter deux
ascenseurs pour une desserte complète des bureaux, le réaménagement de la galerie Gambetta et
la création d'un chemin piétonnier pour accéder au bâtiment.
- Accueil : Les travaux de rénovation auront lieu en avril et début mai. L'accueil se fera à droite
pendant la durée des travaux.
- Salle Gambetta : la réservation de la salle est neutralisée pour juillet et août 2018 pour la
réalisation des principaux travaux (moquette, murs, estrade). Les fauteuils seront conservés.
-Bâtiments A et B : la poursuite du remplacement des huisseries au 4ème étage aura lieu au cours de
l'été 2018 (38 huisseries concernées). Des contacts seront repris avec l'architecte des Bâtiments de
France pour certaines huisseries, qui ne peuvent pas être remplacées mais simplement rénovées,
pour lesquelles les problèmes de température et de bruit persistent.
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➢
Hôtel de Villeroy
L' étude de faisabilité avec plusieurs scenarii de zoning a été présentée au cabinet.
➢
Contrôle des accès
Les nouveaux badges sont désormais fonctionnels sur les sites Varenne, Barbet de Jouy et
Lowendal. Le déploiement du nouveau système sur le site de Vaugirard est prévu pour fin avril pour
l'entrée « piétons ». Les discussions avec le gestionnaire se poursuivent pour l'accès « véhicules ».
L'Alliance du Trèfle interroge l'administration sur l'accès au service de restauration
pour les agents du site Vaugirard.
Thierry Game, chef du bureau de la sécurité et de la maintenance des bâtiments, précise que de
nouveaux lecteurs seront installés pour permettre aux agents du site Vaugirard d'avoir toutes les
fonctionnalités sur un seul badge.
➢ Contrôle du temps de travail
Philippe Mérillon indique que le système Gestor est en fin de course et que les discussions se
poursuivent avec le gestionnaire du futur système. Le nouveau dispositif devrait être opérationnel
en fin d'année.
Une information sera faite aux agents.
➢
Signalétique
Les décisions relatives au niveau de détail de la signalétique seront prises en avril- mai. Le marché
sera lancé à la suite pour une réalisation en fin d'année.
➢

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
L'Alliance du Trèfle interroge l’administration sur l'éventuel déménagement de la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Philippe Mérillon indique qu'aucun déménagement n'est prévu pour le moment, mais qu'à moyen
terme, il sera peut-être envisagé.
L'Alliance du Trèfle fait part des difficultés rencontrées par les agents de la DPMA qui,
depuis qu'ils disposent d'une adresse mail en agriculture.gouv.fr, ne reçoivent plus
certains mails (émanant notamment de la Commission européenne et de FranceAgriMer) sans que l'expéditeur ne soit avisé de la non distribution de ces messages.
Thierry Deldicque, sous-directeur des systèmes d'information, indique que ces anomalies ont été
signalées à la SDSI et que les informaticiens essaient d'en trouver l'explication pour résoudre le
problème.
Marc Rouhauff précise que tous les sujets logistiques relatifs à la DPMA ont été prévus entre le
MTES et le MAA.
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B. Projet de réorganisation du bureau de l'informatique de proximité (BIP)
Thierry Deldicque, indique que la double localisation du Bureau de l'informatique de proximité
(sites Varenne et Vaugirard) est à l'origine de difficultés.
Si l'équipe d'assistance aux utilisateurs doit être présente sur tous les sites, les autres missions du
bureau peuvent être regroupées.
Le choix retenu est de regrouper les agents (hors assistance aux utilisateurs) sur le site Vaugirard à
proximité des agents de la sous-direction des systèmes d'information qui y sont déjà.
Cette décision concerne une dizaine d’agents et chaque situation individuelle a été étudiée. Un
agent serait fortement impacté et l'administration recherche comment limiter cet impact.
Le déplacement est prévu pour la fin du mois d'avril.

La prochaine réunion du groupe de travail est prévue le 14 juin 2018.
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