
Compte rendu 
CHSCT de l'administration centrale

Réunion du 24 juin 2021

Le CHSCT de l'administration centrale (CHSCT-AC) s’est réuni le 24 juin 2021 sous la présidence
de Xavier Maire, chef du service des ressources humaines, puis de Virginie Farjot, sous-directrice
du développement professionnel et des relations sociales.

Muriel Mahé, Sophie Gardel et Annick Pinard ont participé à cette réunion pour l'Alliance du
Trèfle, représentée dans cette instance par la CFTC-MAE.

Après lecture de la déclaration liminaire intersyndicale (voir le document), Xavier Maire indique
que l'administration a découvert l'article de presse le 9 juin en même temps que les organisa-
tions syndicales. Elle n'avait  pas eu d'alerte importante avant l'article, pas de constat des faits
qui sont mentionnés dans l'article. La réorganisation du bureau du cabinet a été présentée lors
du comité technique ministériel sans que ces faits ne soient rapportés.
Sans  attendre  le  courrier  des  organisations  syndicales  du  17  juin,  la  secrétaire  générale  a
demandé qu'une enquête administrative soit réalisée par le CGAAER.
Les organisations syndicales sont invitées à se rapprocher du CGAAER si des faits leur ont été
rapportés. Les conclusions de l'enquête du CGAAER seront présentées au CHSCT-AC.

Par contre la  demande d'examen des réorganisations au sein du CHSCT-AC ne peut pas être
retenue, seul les comités techniques étant désormais compétents pour les réorganisations.

L’Alliance du Trèfle et les autres organisations syndicales demandent que le CHSCT-
AC soit informé du calendrier des réorganisations futures en raison de leur impact
sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux.

Xavier Maire n'est pas opposé à la diffusion du calendrier des réorganisations au CHSCT-AC pour
prévenir les risques psychosociaux. Par contre, il ne pourra pas y avoir de débat sur les réorgani-
sations et les conditions de travail.
En fonction des conclusions de l'enquête du CGAAER, l'administration définira les modalités de
retour vers les organisations syndicales le plus rapidement possible.

L'ordre du jour est ensuite abordé.

I. Actualités Covid
➢ Organisation du travail

Virginie  Farjot  rappelle  que  nous  sommes  dans  une  sortie  de  crise  progressive.  
La  note  de  service  n°2021-420  du  3  juin  définit  l’organisation  du  travail  dans  le  cadre  de
l'allègement progressif des restrictions pour le MAA.
Cette note concise, renvoie vers la FAQ-RH qui a été actualisée le 9 juin.
3 étapes sont prévues pour le retour en présentiel : 9 juin, 30 juin et, à partir du 1er septembre,



ouverture d'une période transitoire de télétravail exceptionnel en attente de l'accord ministériel
négocié sur le télétravail. 

L'agent précise ses jours de télétravail selon une procédure simplifiée, des entretiens avec le
manager sont possibles à la demande du manager ou de l'agent.

Pour les personnes vulnérables, la situation est inchangée dans l'attente d'un avis du Haut conseil
de la santé publique.

L'Alliance du Trèfle rapporte les inquiétudes des agents sur le retour en présentiel.

Certains agents ont pris d'autres habitudes et craignent une reprise avec 5 jours de

présentiel comme avant la crise, alors qu'ils souhaiteraient plutôt 2 à 3 jours de

télétravail.  D'autres  souffrent  d'angoisses  liées  aux  déplacements  dans  les

transports en commun.

Des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour l'application des textes :  le

retour en présentiel  2 jours par semaine ne pas peut se faire brutalement. Les

managers doivent être alertés.

Les organisations syndicales évoquent également :
- les agents touchés par le covid long ou qui ont perdu des proches, des agents qui ont peur de
sortir de chez eux,
- des missions supplémentaires (plan de relance), 
- des remarques de certains managers : « les agents en télétravail ne travaillent pas ».

Virginie Farjot partage la demande de vigilance des organisations syndicales dans cette période
où tout le monde recherche un équilibre. 
Chaque situation est différente. Si elle entend les craintes des agents pour revenir, la fatigue
psychologique des agents restés trop longtemps chez eux doit aussi être prise en compte.
Le manager de proximité a un grand rôle et il faut une bonne articulation du management avec
les  dispositifs  de  soutien  (IAPR,  cellule  de  soutien…).  Les  collègues  proches  peuvent  aussi
accompagner pour un retour vers une certaine normalité. Il faut mobiliser tous les moyens.
Dans un dialogue au quotidien, tout s'inscrit, avec l'amélioration de la situation sanitaire, vers
un retour à la normale qui ne peut pas être 5 jours sur 5 à la maison.
La crise a changé le regard sur le télétravail qui apparaît désormais plus comme une force que
comme une faiblesse, la confiance s'est développée.
L'accompagnement numérique est important. 
Des réflexions sur les outils et sur l'immobilier sont en cours. Pour le moment les réunions en
visio sont recommandées, cela sera revu à la rentrée.

➢ Statistiques Covid et télétravail (voir le document)
Les chiffres restent stables en semaine 23 par rapport à la semaine 22.
En administration centrale, 82 % des agents font du télétravail et la quotité télétravaillée est de
56 %. Ces taux vont diminuer avec la reprise progressive en présentiel.



➢ Restauration 
L'AURI conserve des plages horaires étendues (11h30-14h15) et maintient le principe des repas
sur place et des plateaux-repas. Il est toujours possible de se restaurer dans son bureau.
Il faut éviter d'aller tous ensemble déjeuner à la même heure entre 12h30 et 13h00. 
Les autres sites de restauration collective de Paris sont ouverts.

➢ Vaccination
Depuis début juin la vaccination est ouverte aux agents de plus de 18 ans.
A Toulouse-Auzeville, la vaccination a été initiée par la médecine de prévention, qui n'a pas
voulu donner de chiffres invoquant la confidentialité.
Sur Paris, l'offre de vaccination intervient en complément des dispositifs communs, avec mobili-
sation de la médecine de prévention.
Trois campagnes de vaccination ont eu lieu les 1er, 10 et 17 juin. Environ 40 agents ont été
vaccinés avec les vaccins Moderna et Janssen.

Jeannine Bénoliel,  médecin de prévention pour l'administration centrale, donne quelques préci-
sions sur les attestations et souligne la difficulté de l'approvisionnement en doses de vaccin. 
Le vaccin Janssen ne peut pas être administré aux agents de moins de 55 ans, ce qui limite les
possibilités au seul vaccin Moderna pour ces agents. Elle est vigilante sur l'âge des agents (vérifi-
cation de la date de naissance) afin de respecter les conditions d'utilisation des vaccins. 
Elle n'a pas eu de retour sur d’éventuels effets secondaires. 

II. Impact du Schéma pluriannuel de stratégie immobilière sur 
les conditions de travail

Marc Rauhoff, sous-directeur de la logistique et du patrimoine, présente le diaporama qui a déjà
été diffusé lors du GT relocalisation du 1er juin (voir ce document).

Les  réflexions  sont  conduites  en  lien  avec  la  direction  de  l'immobilier  de  l’État  (DIE).  A
également été prise en compte la demande du préfet de région d’Île-de-France qui souhaite que
les ministères soient hébergés dans des biens domaniaux et arrêtent la location de biens privés.

Les bâtiments du MAA sont plutôt en bon état et sont bien entretenus, ce que confirme la DIE.

Le scénario retenu est le suivant : 
-  achèvement des travaux sur Varenne au premier semestre 2022 pour le  bâtiment E,  et  au
printemps 2023 pour la fin de la rénovation du bâtiment C, 
- libération partielle de Vaugirard en mars 2022 (1/3 des locaux, bâtiments C et D), puis totale en
2026,
- densification des sites,
- libération partielle de Maine : conservation par le MAA de la partie occupée actuellement par
AgropPariTech après travaux, et mise à disposition d'un opérateur ou d'un autre service de l’État
de la partie actuellement occupée (bâtiments A-B-C).

Le projet sera présenté en juillet à la commission de l'immobilier public. 



L'Alliance du Trèfle constate que l'annonce de l'arrêt du bail des locaux C et D de

Vaugirard intervient alors que la DGAL est en phase de réorganisation. Les agents

devaient déménager en septembre et sont maintenant dans l'attente de nouvelles

échéances ce qui augmente leur inquiétude. 

Beaucoup de salles de réunions sont dans les bâtiment C et D alors que le DGAL a

annoncé une augmentation du nombre des salles  de réunions  et  des espaces  de

convivialité dans le projet de réorganisation. 

Les organisations syndicales souhaitent également que la densification des locaux ne conduise
pas à des conditions de travail dégradées.

Catherine  Collinet,  haute  fonctionnaire  de  défense  et  de  sécurité,  indique  que  le  site  de
Vaugirard est actuellement le site de desserrement du ministère en cas d'inondation de la Seine
et demande quelle solution sera retenue à partir de 2026.

Marc Rauhoff admet que l'annonce de la réduction d'un tiers des surfaces sur Vaugirard a inquiété
les agents.
La densification des locaux ne conduit pas à la dégradation des conditions de travail. En effet le
bâtiment D de Varenne comprend après travaux 10 % de postes de travail en plus, mais avec
globalement une amélioration des conditions de travail : s'il y a 4 postes de travail par bureau,
avec le télétravail,  les agents occupent à 1,  2 et exceptionnellement 3 un bureau. Le taux
d'occupation des locaux était en moyenne avant la crise sanitaire de 60 à 65 % (ARTT, congés…).

Un nouveau site de desserrement sera défini (Maine ?) et l'équipement situé à Vaugirard y sera
transféré. 

Isabelle  Cenzato,  déléguée  du  soutien  aux  services,  indique  que  l’opération  sur  Vaugirard
concerne plusieurs déménagements sur plusieurs sites, pour lesquels il faut une vision globale. Il
est encore trop tôt pour définir un planning.
Sur Vaugirard sont hébergés la DGAL, le CGAAER, une partie du Secrétariat général (bureau des
pensions, BIP), l'ASMA, FVI, l'AMOMA et des organisations syndicales.
Pour  la  DGAL,  déjà  très  densifiée,  le  déménagement  lié  à  la  réorganisation  est  reporté  au
printemps 2022 avec l'arrêt du bail des bâtiments  C et D.

III. Point sur le programme de prévention de l’administration 
centrale

Catherine Collinet intervient sur l'axe 3 (Améliorer le dispositif en cas d'attaque ou d'intrusion
extérieure).
Toute la sécurité actuelle est basée sur la gestion des entrées. Les agent portent des badges et
le système est vérifié à l'entrée par un vigile.
Le port du badge visible dans tout le bâtiment est obligatoire au Ponant. 
Chaque agent du MAA doit contribuer à sécurité des bâtiments (flash info, intranet) et participer
à la sécurité par sa vigilance.



Le livret d'accueil va être amendé sur la sécurité des bâtiments et la sécurité informatique. 
Le port du badge partout est facile à mettre en œuvre.
Les assistants de prévention vont être formés (comme c'est le cas dans l'enseignement agricole).
Des exercices sur table peuvent être mis en œuvre, mais pas des exercices réels, compte tenu de
la sensibilité des sites parisiens.

Pierre  Clavel,  coordonnateur  du  réseau  des  ISST,  indique  que  les  agents  du  MAA manquent
d'acculturation au risque attentat, alors que c'est un risque comme un autre. Il faut utiliser le
réseau des assistants de prévention.
La mise en situation permet  de concrétiser, d'où l'écriture de scénarios pour des exercices sur
table (pour l'enseignement agricole ont été développés 10 scénarisations en e-learning). 

Le groupe de travail relatif à l'axe 1 (Améliorer les déplacements internes intra-site et inter-
sites) s'est réuni.

Pour  l'axe  2 (Adaptation  des  postes  de  travail  dans  les  bureaux  et  en  télétravail),  Jeannine
Benoliel  indique que les travaux ont porté sur : comment améliorer la posture, la disposition du
poste de travail pour éviter TMS, les troubles visuels, les risques de chute (voir le diaporama).
Les positions prolongées devant un écran entraînent des petite contractions musculaires, des
problèmes visuels, puis des petites gênes, qui s'aggravent vers des cervicalgies ou des tendinites.
Il faut respecter des pauses régulières.
L'environnement de travail est important : éclairage, bruit, chaleur, humidité, locaux de taille
suffisante. Il faut désencombrer les espaces de travail (pour pouvoir étendre ses jambes et avoir
de la place sur son bureau.
Le mobilier  doit  être adapté à la  morphologie de l'agent (matériel  réglable)  et à ses tâches
(écrans, souris adaptés). 
Les agents du BIP qui installent les postes de travail ont été formés à ces aspects.

Pour le quatrième axe, relatif à la qualité de vie au travail incluant les risques psycho-sociaux, la
réunion du groupe de travail est prévue à l'automne 2021.

IV. Rapport d'activité 2020 de la médecine du travail

Jeannine Benoliel présente le rapport (cf document).

L’Alliance du Trèfle remercie Jeannine Benoliel  pour ce rapport très  complet  et

détaillé qui traduit bien l'important travail réalisé par le cabinet médical pour les

agents des sites parisiens. 

Elle  demande  que  les  membres  du  CHSCT-AC  puissent  disposer  également  du

rapport d'activité du service de santé au travail pour les agents du site d'Auzeville,

qui relèvent aussi du périmètre du CHSCT-AC. Elle s'étonne que le nombre d'agents

vaccinés à Auzeville relève de la confidentialité.

Les organisations syndicales et les assistantes de prévention soulèvent également les difficultés
d'agir pour des agents en détresse (harcèlement...) qui souhaitent conserver la confidentialité
par  peur  des  représailles.  En  effet  l'agent  qui  dénonce  une  situation  difficile  est  souvent
contraint de changer de poste, alors qu'il apprécie son poste, et perd des collègues. 



Les situations difficiles se sont amplifiées avec l'épidémie de Covid.
Jeannine Benoliel confirme la difficulté. Le médecin est ligoté par le secret médical.

Virginie Farjot indique que l'administration porte une grande attention aux situations de RPS,
avec un axe sur le traitement des signalements. Le plan d'action est en cours d'élaboration et
devra être articulé avec les travaux sur le télétravail.

Jeannine Bénoliel indique que le service de médecine de prévention à Auzeville est Prévalis et
qu'elle n'a pas reçu de rapport.
Elle confirme qu'il n'y a pas de difficulté à donner des statistiques de vaccination mais, comme la
vaccinations ont été réalisées sur une journée globalisée avec d'autres entreprises, Prévalis ne
peut peut-être pas identifier la provenance des personnes vaccinées.

Armelle Falaschi, cheffe du bureau de l'action sanitaire et sociale, va réclamer le rapport de
médecine de prévention à Prévalis. 

V. Présentations des résultats du baromètre social pour l'AC

Olivier  Pauget,  représentant  de  BVA,  présente  les  résultats  du  baromètre  social  (voir  le
diaporama).

L'Alliance du Trèfle constate qu'en 2017,  les agents de l'administration centrale

apparaissaient plus satisfaits de leur situation et de leurs conditions de travail que

l'ensemble des agents du MAA. 

En  2020,  alors  que  le  confinement  semble  avoir  été  moins  mal  vécu  en

administration centrale que dans l'ensemble du MAA, de nombreux items se sont

dégradés de façon importante : conditions de travail dégradées (+7%),  dialogue

social (-10%), confiance dans l'avenir quant à la qualité de vie au travail(-11 %),

accompagnement RH (-11%), soutien dans les situations difficiles (-7 %), soutien par

les  acteurs  de  prévention  (-12%),  communication  interne  sur  l'actualité  et

l'évolution de la structure (-11%)…

Elle  souhaite  qu'un  plan  d'action  soit  rapidement  élaboré  pour  améliorer  la

situation.

Virginie Farjot indique que l’administration partage le constat de la dégradation de la situation
et la nécessité d'un plan d'action qui comprendra des éléments constituant un socle commun et
des éléments spécifiques à chaque secteur.
Le temps d'élaboration comprend des analyses, des expertises et des ateliers qui se mettent en
place avec les directions et les services. Les travaux sont engagés avec des enjeux autour des
nouveaux outils, des méthodes de travail, de la qualité de vie au travail, de l'accompagnement
des agents (formation), des réseaux de soutien.



Pour la cellule de signalement, une action de communication a été lancée (flash info RH) pour
mieux faire connaître son fonctionnement.

L'Alliance du Trèfle et les autres organisations syndicales souhaitent être associées

le plus en amont possible pour co-construire le plan d'action.

Pour Virginie Farjot, les travaux exploratoires permettent à l'administration de s'approprier les
résultats du baromètre social. En fonction des premiers travaux en interne à l'administration, un
point sera fait au prochain CHSCT-AC ou lors d'un groupe de travail dédié. Un temps d'explo-
ration avec les organisations syndicales n'est pas non plus exclu.

Les organisations syndicales craignent que le plan d'action leur soit imposé au final alors qu'elles
veulent être associées à son élaboration.

Pour Virginie Farjot, l'idée est d'associer toutes les bonnes volontés à la construction du plan
d'action. Les organisations syndicales sont déjà associées au travaux sur le fonctionnement des
instances, le guide du dialogue social et elles le seront avec la formation au dialogue social.


