
Compte rendu 
CHSCT de l'administration centrale

Réunion du 19 octobre 2021

Le CHSCT de l'administration centrale (CHSCT-AC) s’est réuni le 19 octobre 2021 sous la prési-
dence de Nadine Richard Péjus, adjointe au chef du service des ressources humaines.

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.

Déclaration intersyndicale et réponses de l’administration

Après  lecture  de  la  déclaration  liminaire intersyndicale  (voir  le  document),  Nadine Richard-
Péjus  prend acte de la  demande des organisations  syndicales  que le  CHSCT-AC soit  informé
régulièrement de la réorganisation de la DPMA.

Sur le télétravail, elle indique qu'en cette période intermédiaire de sortie de crise sanitaire, tout
le monde reconnaît que la situation ne peut revenir à celle d'avant covid. 
Un accord-cadre de télétravail a été signé pour la fonction publique et l'accord doit être décliné
au MAA. Dans l'attente, une organisation transitoire est mise en place. 
Le nombre des demandes sera précisé par chacune des MAG dans le point Covid, mais dans les
grandes lignes, si avant covid le télétravail concernait moins de 15 % des agents, aujourd'hui 75 %
des agents demandent à télétravailler, ce qui nécessite un « temps de digestion ». 
La moitié des agents demande 2 jours de télétravail et une conciliation est nécessaire dans le
service, avec un lissage sur la semaine des jours de télétravail, pour éviter que les lundi et
vendredi les services soient vidés. Le télétravail doit permettre de répondre à l'urgence, d'où la
nécessité d'avoir des agents présents tout au long de la semaine.

La situation du bureau du cabinet sera évoqué dans les questions diverses.

L'ordre du jour est ensuite abordé.

I. Actualités Covid
➢ Mise à jour de la FAQ RH 

La FAQ RH a été actualisée le 14 octobre sur deux points : 
- la situation des personnes vulnérables, 
-  les  dispositions  qui  concernent  la  suspension  des  personnels  en  cas  de  non  respect  de
l'obligation de vaccination.
La situation des personnes vulnérables est prévue désormais par le décret du 8 septembre 2021,
applicable à compter du 27 septembre, et par la circulaire du 9 septembre pour les agents de la
fonction publique.



Il est désormais prévu deux catégories :
-  les  personnes  gravement  immunodéprimées,  avec  un  certificat  médical,  qui  restent  en
télétravail ou, si leurs missions ne sont pas télétravaillables, en autorisation spéciale d'absence.
- les autres personnes vulnérables : pour elles la reprise du travail en présentiel est possible avec
des mesures de protection renforcées. 
En cas de désaccord de l'agent,  la  médecine du  travail  est  saisie.  Si  le  médecin  du  travail
constate  (certificat  médical)  que  le  poste  est  soumis  à  une  forte  densité  virale  et  que  les
mesures  de  protection  sont  insuffisantes,  l'agent  peut  être  placé  en  télétravail,  ou,  si  ses
missions ne sont pas télétravaillables, en autorisation spéciale d'absence.

Pour les personnes vivant avec des personnes vulnérables, il  n'y a pas de changement : elles
peuvent travailler en présentiel avec des mesures de protection. 

Les agents soumis à obligation vaccinale qui ne sont pas vaccinés peuvent prendre des jours de
congé,  ou  dans  certains  cas,  l'administration  peut  leur  proposer  un  poste  où  il  n'y  a  pas
d'obligation de vaccination. A défaut, ils sont suspendus.

➢ Organisation du travail, jauges sanitaires
Nadine Richard-Péjus dit avoir conscience des craintes des agents pour un retour en présentiel.
Un dispositif d'accompagnement (« Retisser le collectif de travail dans le contexte de sortie de
crise ») est prévu avec pour cible actuelle les managers. Le prestataire est l'IAPR . Un webinaire
a été organisé  le  30 septembre (managers  de l’administration  centrale  et  en région)  et  est
visible sur le site intranet. Des groupes d'échanges de pratiques sont prévus fin 2021-début 2022.

- salles de réunions 
Les salles de réunion qui disposent d'une aération (les autres, notamment les salles aveugles
restent fermées) peuvent être utilisées avec une jauge de 4 m² par personne. Sur l'outil  de
réservation  Mosar,  le  nombre  de  participants  maximum est  calculé  en  fonction  de  la  jauge
actuelle. 

- bureaux partagés
Pour les agents travaillant dans un bureau partagé, les préconisations portent sur l'aération,
l'absence de face à face et le port du masque en permanence.

L'Alliance  du Trèfle  regrette  que  les  agents  dans  les  bureaux  partagés  doivent
continuer à porter le masque en permanence, même s'ils peuvent se maintenir à
distance,  alors  que  par  ailleurs  les  jauges  pour  la  restauration  collective  ont
évolué. Désormais les grandes tablées sont permises, avec des gens sans masque et
sans distance latérale, ni en vis-à-vis. La différence de traitement interpelle les
agents à juste titre. 

Nadine Richard-Péjus indique que le protocole de la restauration collective est respecté et qu'il
autorise  les  grandes  tablées.  Armelle  Falaschi,  cheffe  du  bureau  des  actions  sanitaires  et
sociales, ajoute qu'avant les gens allaient chercher des chaises et ne respectaient pas l'ancien
protocole. 
Pour un retour en présentiel, il faut une possibilité de restauration et le retour à la normale
amène de la convivialité au restaurant.

- horaires élargis
Les horaires élargis sont toujours d'application.



Les organisations syndicales constatent que même si les horaires pour accéder à l'AURI ont été
élargis, Equitime n'est pas paramétré pour pouvoir déjeuner avant 11h45.

➢ Télétravail 
Nadine Richard-Péjus indique que le MAA espérait avoir plus de temps pour préparer l'accord de
télétravail, identifier les activités télétravaillables et préparer les fiches de poste. L'annonce fin
août, par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, d'un retour à la normale dans le
privé, a obligé la ministre de la transformation et de la fonction publiques à prendre très vite
des mesures pour l’administration.

Le point dans les différentes structures de l'administration centrale a été fait :

- DGPE
Le taux de télétravail est passé de 19 % avant la crise Covid à 75 % aujourd'hui, majoritairement
avec 2 jours de télétravail.
Une organisation a été mise en place pour permettre la remontée des demandes de télétravail
dans un temps contraint. Quelques consignes ont été données par la direction générale pour
certaines fonctions (cadres et assistantes) ainsi que des orientations générales, les exceptions
restant toujours possibles (certains agents ont 3 jours de télétravail et plus).
Les orientations générales résultent des retours en matière d'organisation avec le télétravail à
100 % imposé pendant la crise sanitaire, qui ont fait émerger le fait que ce télétravail n'a pas
satisfait  à  tous  les  besoins  en  termes  d'organisation.  Les orientations  générales  visent  à
permettre une organisation plus efficiente.

- DGER 
Les  demandes  sont  examinées avec une  approche  souple.  83 %  des  agents  télétravaillent,  y
compris  l'encadrement,  de 1  à 3  jours (jusqu'à  2  jours  pour l'encadrement).  Il  n'y  a  pas de
contraintes pour les assistantes.

- DGAL 
80 % des agents télétravaillent à la DGAL, comme avant la crise sanitaire covid.

-Secrétariat général 
Le taux de télétravail est passé de 14 % avant la crise Covid à 75 % aujourd'hui.
Les demandes portent sur 1 à 3 jours (les demandes de 3 jours sont exceptionnelles). Un lissage
sur tous les jours de la semaine a été effectué car sinon 99 % des agents étaient absents certains
jours dans certains services. Les agents n'ont pas été empêché de poser une demande de 3 jours.
L'organisation du télétravail a été confiée à chaque chef de service. 
Une enquête est en cours qui montre que les demandes majoritaires portent sur 1 et 2 jours. 

- DPMA
60 agents sont en télétravail, soit 80 % de l'effectif de la DPMA. Aucune différence n'est faite
entre les personnes. La norme est de 2 jours de télétravail, mais les demandes de 3 jours sont
également examinées.

- Bureau du cabinet
Le bureau du cabinet comporte 60 agents dont une vingtaine ont des missions télétravaillables.
Une personne a 4 jours de télétravail pour des raisons médicales.



Pour les  autres,  15 % refusent  le  télétravail,  61 %  ont  demandé 1 jour,  23 % 2  jours et une
personne a demandé 3 jours, mais certaines de ses missions étant incompatibles, elle a obtenu
finalement 2jours de télétravail.

-CGAAER
Le CGAAER compte 144 agents, dont 25 agents administratifs,  qui peuvent demander 2 jours
maximum, sauf la semaine mensuelle de l'assemblée générale où aucun télétravail n'est autorisé.
4 agents ont demandé 1 jour et 4 agents ont demandé 2 jours. 
Pour les 120 membres du CGAAER, 11 demandes ont été faites.

L’Alliance  du  Trèfle  regrette  l'absence  d'évaluation  avant  la  mise  en  œuvre  du
dispositif.

Elle  évoque des  pratiques  qui  faussent  l'utilisation des  demandes  comme outils
d'évaluation des souhaits des agents :  pressions exercées pour limiter à 2 jours
maximum  les  demandes,  modification  de  la  quotité  de  tâches  télétravaillables
(passée  de  100 %  en  période  Covid  à  40 %)  pour  justifier  la  limitation  des
demandes, etc. 
 
Elle  souhaite  savoir  si  les  demandes  pour  la  période  transitoire  pourront  être
modifiées à l'issue de cette période.

Nadine Richard-Péjus indique qu'il n'y a pas de consigne donnée pour encadrer les demandes de
travail, mais des pratiques différentes selon les structures. Elle rappelle que le décret permet
jusqu'à 3 jours de télétravail, mais que ce n'est pas un droit. 
La période transitoire est une période de rodage où doivent pouvoir être conciliées les demandes
individuelles et l'organisation collective.

Les organisations syndicales évoquent également :
- les agents qui ont peur de prendre les transports en commun,
- le télétravail pour les agents en temps partiel,
- l'interdiction pour certaines assistantes d'avoir plus d'un jour de télétravail,
- l'influence du télétravail sur le développement durable,
- la mise en place d'indicateurs de performance.

Jeannine Bénoliel, médecin de prévention pour l'administration centrale, indique que certains
agents  souffrent  de  phobies  (transports  en  commun...),  qui  sont  des  pathologies  et  pour
lesquelles, il faut encourager les agents à se faire prendre en charge. Il existe des thérapies qui
peuvent aider rapidement à traiter ces phobies. 

Nadine Richard-Péjus précise qu'il n'y a aucune consigne du SRH concernant les assistantes. 
Le tableau avec le nombre de jours télétravaillés pour les agents en temps partiel figure dans le
guide DGAFP et est repris dans le projet d'accord ministériel. La règle des 2 jours sur site est
dans le décret 2016-151 modifié et s'applique même aux agents en temps partiel.
L'enjeu « transport » est identifié dans l'accord-cadre du 13 juillet.
Elle trouve intéressant d'intégrer le principe d'indicateurs de performance dans les discussions,
certaines structures ayant déjà commencé à y réfléchir.



II. Point d'information sur le site de Vaugirard
Isabelle Cenzato, déléguée du soutien aux services, et Philippe Gigou, adjoint au sous-directeur
de la logistique et du patrimoine ont apporté les informations suivantes.

Suite à l'arrêt du bail des bâtiments C et D, des réflexions sont menées pour la relocalisation des
agents. Des échanges ont lieu avec le CGAAER et la DGAL pour voir la possibilité de reloger les
deux structures à Vaugirard.
Les archives du bureau des pensions représentent 2km de dossiers à repositionner à Varenne.
Quand  les  hypothèses  macro  seront  définies,  un  travail  plus  fin  sera  organisé  avec  les
organisations syndicales.
Plusieurs  scénarios  sont  travaillés  avec  la  possibilité  de  reloger  quelques  petites  structures
(petits  effectifs) à Vaugirard.
Des bureaux et des surfaces techniques seront conservées sur Vaugirard pour le fonctionnement
du site : agents de la sous-direction de la logistique et du patrimoine, du service du numérique
et cabinet médical.

Les  organisations  syndicales  évoquent  la  réorganisation  de  la  DGAL  et  évoquent  des
déménagements déjà effectués. 
Isabelle Cenzato précise qu'il n'y a pas eu de déménagement généralisé mais que néanmoins trois
personnes ont été déménagées, à leur demande, dans leur nouvelle sous-direction suite à la
réorganisation. Le CTS DGAL sera informé.

III.  Présentation  du  programme  de  prévention  de
l’administration centrale

Nadine Richard-Péjus rappelle que les 4 axes ont été votés en 2019, mais que les travaux  ont
été arrêtés pendant la crise covid.

Pierre Clavel,  coordonnateur du réseau des ISST,  présente les conclusions du 4ème groupe de
travail portant sur la qualité de vie au travail. 
Une  séance  d'échanges  a  eu  lieu  le  23  septembre  2021  avec  comme  participants des
représentants des organisations syndicales, des assistants de prévention et des MAG. Il a été
décidé de concentrer les travaux sur deux actions prioritaires pour tenir le calendrier 2022 : 

* droit à la déconnexion et plus largement charte des temps (« maîtrise des temps ») :
-  mise  en  place  en  2022  d'espaces  de  discussion  entre  managers  sur  ces  questions,
accompagnement,
- formations des encadrants : rappeler l'importance des formations aux encadrants,
- mieux faire connaître la charte des temps.

*sensibilisation  des  agents  aux  difficultés  rencontrées  par  certains  agents  (dispositifs  santé
sécurité au travail existants) :
- accueil des nouveaux arrivants : partage de ce qui se fait dans les différentes MAG,
- outils utilisables au fil de l'eau avec des vidéos courtes (« capsules ») sur différents « métiers :
assistante  de  service  social,  médecin  du  travail,  assistant  de  prévention… qui  peuvent  être
utilisés à l'arrivée sur le poste mais aussi tout le temps.



Nadine Richard-Péjus indique qu'il est prévu des travaux sur la charte des temps et sur le DUERP
dans les suites de l'accord sur le télétravail.

L'Alliance du Trèfle s'interroge sur les espaces de discussion pour managers alors
qu'il  y a déjà par ailleurs beaucoup de formations et de possibilités d'échanges
entre eux.

Armelle   Falaschi  précise  qu'il  ne  s'agit  pas  de  formations,  mais  de  lieux  qui  permettent
d'échanger. Elle a suivi la formation sur le travail à distance, et apprécié de pouvoir discuter
avec d'autres sur  l'organisation mixte (présentiel  et distanciel)  et de mettre en commun des
bonnes pratiques.
Pierre Clavel  ajoute qu'il  s'agit  d'un outil  opérationnel pour remettre le cadre de travail  au
centre des débats (« mettre les mains dans le cambouis ») lors des échanges entre managers. 

Le programme de prévention est ensuite soumis au vote.

Le  programme  de  prévention  de  l’administration  centrale  est  approuvé  à
l'unanimité.

Nadine  Richard-Péjus  indique  que  ce  plan  fera  l'objet  de  points  d'avancement  réguliers  au
CHSCT-AC. 

IV. Questions diverses

*Enquête CHSCT du bureau du cabinet
Nadine Richard-Péjus indique qu'une enquête du CGAAER a été diligentée et prévoit des préconi-
sations qui sont en cours de déclinaison. Un groupe de travail CTM va être mis en place sur les
« signaux faibles »  afin de s'organiser pour les recueillir et les traiter.
Aujourd'hui le contexte est différent puisque la cheffe du bureau du cabinet a quitté son poste
et qu'une fiche de poste est publiée pour recruter un nouveau chef du bureau du cabinet . Celui-
ci devra travailler pour recréer un collectif de travail et redonner confiance en mettant en place
la réorganisation du bureau de cabinet. Il sera accompagné et disposera d'outils pour ressouder
le collectif de travail.
Pour elle, ce n'est donc pas le moment de faire une enquête.

Les organisations syndicales regrettent cette position car une enquête aurait pu permettre de
donner des informations au nouveau chef de bureau. L'enquête permettait de clore le chapitre,
et d'éviter que les plaies ne se rouvrent.

Pour Nadine Richard-Péjus,  il  est  moins utile  de caractériser  le  mal-être des agents  que de
proposer des outils pour le nouveau chef du bureau du cabinet. Il n'y a pas eu de besoin récent
d'agents de prendre contact avec la médecine de prévention

Jeannine Bénoliel indique que pendant la crise du bureau du cabinet, elle a reçu plusieurs agents
et n'a revu qu'une seule personne depuis les congés. Lors des visites de médecine de prévention,
l'ambiance est contrastée car certains agents sont contents des décisions prises et d'autres pas.

Florence Loiseau, adjointe du chef de bureau du cabinet, confirme que lors du CTS du 8 octobre,



certains agents ont regretté le départ de la cheffe et certains ont exprimé un soulagement. La
volonté est d'apaiser les tensions par une écoute active, la proposition d'aller à la médecine du
travail, la nomination d'un assistant de prévention. Les agents ont besoin d'être rassurés.
La  modernisation  commence,  avec  la  diffusion  d'une  première  lettre  interne  appréciée  des
agents. La volonté est de tourner la page en en ayant tiré les conséquences.

*Restauration pour les agents du site Vaugirard
Armelle Falaschi indique qu'il a été très compliqué pour le BASS de trouver des sites de restau-
ration collective, d'où les offres avec des conditions (horaires, distance, choix de plats limité…). 
Elle va se rapprocher des différents sites pour essayer d'assouplir les créneaux horaires réservés
aux agents du MAA.

Isabelle Cenzato indique qu'aucune plainte d'agent n'est remontée sur ce sujet qui n'a pas été
évoqué lors du dernier CTS DGAL.

Pour les organisations syndicales,  les agents ont pris l'habitude de se restaurer par eux-mêmes. 

Beaucoup de demandes émanent des agents du CGAAER, qui n'ont accès qu'au restaurant de la
Mairie du XVème qui dispose d'un espace de restauration très limité. 

* Plan d'action baromètre social
Nadine Richard-Péjus indique que les travaux ont commencé et que les résultats sont en cours de
consolidation. Les premières orientations seront présentées au prochain CHSCT ministériel et
déclinées ensuite.

* Arrêté sur le dispositif de signalement 
Un arrêté ministériel doit préciser le fonctionnement de la cellule (prévu par le décret n°2020-
256 du 13 mars 2020). Le projet d'arrêté devrait être examiné au CHSCT ministériel avant la fin
de l'année.
Il y a des enjeux en termes de communication car l'existence de la cellule n'est connue que par
un agent sur deux. Une « capsule » vidéo sera réalisée sur la cellule de signalement.

* Référent violences sexuelles et sexistes
Nadine Richard-Péjus indique que le ministère de la transformation et de la fonction publiques a
demandé  au  MAA de  désigner,  parmi  les  organisations  syndicales  du  CHSCT ministériel,  un
référent pour les violences sexuelles et sexistes.


