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Le comité d’hygiène et de sécurité régional (CHSR) s’est réuni ce mardi 21 septembre 2010 pendant 5 heures. A cette 
occasion, nous devions notamment être informés et consultés sur les projets – clownesques – de réaménagements des 
lieux de travail des sites Gambetta et Saint Sauveur de Lille. Si personne ne paraît convaincu de leur bien-fondé ni de 
leur faisabilité réelle, force est de constater que la DR, Madame Loyale du Grand Cirque des Sardines, avance au 
rouleau compresseur, sans beaucoup d’opposition… 
 

A la DIRECCTE 
« Le 11 novembre, on déménage ! ». C’est dit ! Les 
principes qui commandent son projet sont clairs : 
« Réduction du nombre du nombre de B1 [-6], 
augmentation du nombre d’agents en B2 [+16] et B3 
[+12] ». La répartition entre les bureaux se fera 
évidemment au grade et non en fonction des besoins 
réels. Mais soyez rassurés : « L’objectif n’est pas de 

faire descendre le ratio d’occupation à 12 m2, mais de regrouper les 
services de la DIRECCTE, même si le résultat est le même » (sic !). En 
fait, elle nous refait Onix, mais à l’intérieur des murs ! Elle avertit 
d’ailleurs : « Il n’est pas dit qu’on ne nous oblige pas à quitter Lille un 
jour. Le loyer de Saint Sauveur reste très cher ». 
Et tant pis si (la direction le reconnaît sans qu’il soit besoin de trop la 
pousser) il n’y aura pas suffisamment de surface pour le stockage 
(dessertes pour les dossiers en cours de traitement et archivage) et les 
réunions, tant pis si les câbles traverseront les bureaux, tant pis si les 
problèmes d’insonorisation persisteront (sauf pour quelques bureaux 
et uniquement pour les « nécessités de confidentialité » !), tant pis si la 
direction « vient de découvrir » la prestation d’assistance à la maîtrise 
d’œuvre et qu’un cabinet d’architecte « commence à réfléchir » aux 
futurs aménagements, tant pis si les problématiques individuelles, 
restrictions médicales, situations de handicap sont oubliées, tant pis si 
de nombreux agents ont besoin d’être seuls et au calme pour se 
concentrer et travailler correctement, tant pis si les services 
informatiques seront appelés à travailler le samedi et le dimanche, tant 
pis si la documentation perd la moitié de sa (petite) surface… « On va 
densifier davantage, il n’y aura pas d’amélioration et ça sera encore 
plus le cas à l’avenir », lâche la DR. Seul point positif, aucun agent ne 
devrait perdre sa place de parking. Il se peut cependant que certaines 
d’entre elles se situent dans d’autres bâtiments, à proximité du site. 
Ça, c’est pour les sardines. Quant aux huiles, pas de souci, ils se 
ménagent : Mme Balmès continuera de nager dans ses 42 m2 et 
M. Drolez dans ses 23,26 m2… 
Le CHS a émis un avis défavorable. Nous avons demandé le retrait de 
ce projet inacceptable dans son principe comme dans ses modalités de 
mise en œuvre et – pour le moins – le report du calendrier, le temps 
que les études, expertises, etc. soient réalisées et qu’il puisse en être 
tenu compte à l’instar de l’ensemble des règles légales 
d’aménagement des lieux de travail (voir ci-contre). En attendant, 
nous appelons les agents de la DR à se réunir pour discuter de 
cette situation mardi prochain. 

 
La DR présente : 

le Grand Cirque 

des Sardines ! 

Ce que dit la réglementation 
 

L’article R. 4214-22 du code du travail (applicable 
à nos services en vertu de l’article 3 du décret n°82-
453 du 28 mai 1982) précise que « Les dimensions 

des locaux de travail, notamment leur hauteur et 
leur surface, sont telles qu'elles permettent aux 

travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour 
leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. L'espace 
libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, 
est prévu pour que les travailleurs disposent d'une 
liberté de mouvement suffisante. Lorsque, pour des 

raisons propres au poste de travail, ces 
dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu 
un espace libre suffisant à proximité de ce poste ». 

 

La circulaire du ministère du travail du 14 avril 
1995 rappelle que « Cet article fixe les objectifs 
sans préciser de dimensions minimales. Chaque 

fois que des normes spécifiques existent, elles 
seront prises pour références. On peut citer 

notamment la norme NF X 35-102 – Dimensions 
des espaces de travail en bureau » (le DGT a pour 

sa part eu l’occasion d’indiquer dans une 
instruction du 21 juillet 2009 que les circulaires 

« s’imposent aux agents de l‘administration dans 
l’application du texte considéré »). 

 

Aux termes de la norme précitée, « Le choix entre 
les bureaux individuel, collectif, polyvalent ou 

paysager se fait suivant les tâches à accomplir et 
l'organisation du travail. L'installation de bureaux 

devrait être précédée d'une analyse ergonomique 
permettant de mettre en évidence des éléments 

pouvant jouer un rôle fondamental sur 
l'agencement des espaces ». En outre, « La surface 
minimale recommandée est de 10 m2 par personne, 

que le bureau soit individuel ou collectif. Si, 
d'après l'analyse du travail, il est nécessaire 

d'ajouter du mobilier, des équipements ou d'autres 
dispositifs, cette surface doit être augmentée en 

conséquence. Si l'activité principale des occupants 
d'un bureau collectif est fondée sur des 

communications verbales, il est nécessaire de 
prévoir au moins 15 m2 par personne pour limiter 
les interférences entre locuteurs, sauf s'il s'agit de 
communications entre les occupants eux-mêmes ». 



Dans le Nord-Lille 
Un projet de convention d’occupation a été établi entre la DR et le Préfet. Elle devrait être signée sous 
peu et les opérations de réaménagement intervenir à partir du mois de novembre prochain. La DR – qui 
« ne refusera pas de la signer » – s’engage ainsi 
à faire perdre à nos services 150 m2 dès cette 
année, puis 572 m2 d’ici 2013, 483 m2 d’ici 2016 
et 483 m2 d’ici 2018, soit – 1672 m2 en 8 ans 

(voir l’article 10 ci-contre). Ou, pour le dire autrement, les services 
perdront deux étages et demi au total. Ou, pour le dire encore autrement, 
l’immeuble de la rue Gambetta est appelé à recevoir 128 postes d’autres 
services ! La DR ajoute au passage qu’« en signant ça, je ne prends pas 
l’engagement que l’UT de Lille restera sur ce site, on n’en sait rien »… 
Elle poursuit, faisant référence aux réductions d’effectif annoncées par le 
gouvernement : « Mais les surfaces risquent de devenir vite 
suffisantes » ! Illogisme et cynisme sont bel et bien les deux mamelles de 
ce projet qui organise et programme la dégradation de nos conditions de 
travail ! Là encore, nous en avons demandé (seuls) le retrait. 
 

Véhicules de service 
Le gouvernement veut supprimer 10 000 véhicules de service sur le plan national (-15 % du parc existant). Une étude va être 
menée dans la région pour déterminer le nombre de suppression, qui seront effectives à partir de 2013… 
 

Hygiène sur le site de Lille (et ailleurs) 
Nous avons demandé à pouvoir en traiter (après l’avoir déjà fait il y a plusieurs mois, suite notamment à la pétition d’agents du 
3ème étage du site Gambetta). Les problèmes sont nombreux : saleté des sols et des vitres, défaut d’approvisionnement en 

« consommables » et produits (les équipes de nettoyage en manquent régulièrement), odeurs 
nauséabondes, saleté et inaccessibilité de certains toilettes, etc. Nous n’avons pas pu, 
l’administration et la CGT ont voté contre (et la CFDT s’est abstenue). 
 

Prévention des risques liés à l’amiante 
Après avoir interpellé l’administration à plusieurs reprises (la dernière fois en avril 2010), 
nous avons de nouveau questionné l’administration sur les mesures prises à ce sujet : sur la 
formation à la sécurité et au port des EPI ; sur la mise à disposition (réelle) des EPI, leur 

entretien et leur maintenance ; sur les procédures de décontamination et de gestion des déchets ; sur le suivi des expositions. 
Réponses ? Aucune (ou presque). Même la DR en a été déçue ! Elle a conclu par ces mots : « La solution à terme, c’est d’avoir 
seulement deux agents de contrôle qui seraient compétents en matière d’amiante ». No comment ! 
 

Ergonomie des postes de travail 
En 2008, nous avions obtenu qu’une étude de poste soit réalisée par un ergonome, qui a établi un rapport en mars 2009, après 
étude des postes de 17 agents du Nord-Lille. Depuis, rien n’en a été dit et (si peu) fait. Il démontre pourtant la nécessité d’agir : 
17 % des agents sur lesquels l’étude a porté ont été affectés du syndrome du canal carpien et 40 % ont déclaré avoir mal au cou 
et/ou au dos. Nous avons demandé à ce que les 3 volets qui ressortent des conclusions soient effectivement pris en compte et mis 
en œuvre (en matière de construction et d’aménagement des lieux de travail – implantation des postes, éclairage, câblages, 
surfaces de travail et de stockage –, en matière d’équipements de travail – sièges, mobilier, postes informatiques et téléphoniques 
– et en matière de formation à la sécurité au poste de travail). Nous savons malheureusement déjà qu’il n’en sera rien pour ce qui 
concerne les projets de réaménagement des sites Saint Saveur et Gambetta (seule la RUT de Valenciennes s’est montrée 
intéressée par une étude des postes de son UT). Nous avons, plus largement, demandé la création d’un service régional spécialisé 
dans la gestion de l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, doté des moyens matériels et humains appropriés, faute de 
quoi, aucun des problèmes que nous soulevons très régulièrement n’aura de chance d’être réglé. Réponse ? C’est non ! 
 

Antennes-relais et prévention des risques liés aux champs électromagnétiques 
Il y plus de 5 ans que nous demandons (notamment au RUT du Nord-Lille) que les risques liés à la présence d’antennes-relais à 
proximité des lieux de travail soient pris en compte et traités. Une loi du 12 juillet 2010 vient d’ailleurs de créer un nouveau 
chapitre dans le code du travail à ce sujet (on attend les décrets). Nous avons demandé que les opérateurs (ou le préfet qui 
autorise l’implantation des antennes) communiquent les caractéristiques de leurs stations, afin de vérifier que les valeurs limites 
d’exposition sont respectées. Le représentant du RUT s’est engagé à les obtenir. 
 

Risques psycho-sociaux (suite des CHS du mois de juillet 2010) 
L’administration reprend la main sur la décision d’expertise du CHS. Elle a rédigé son propre cahier des charges… Nous avons 
cependant demandé à pouvoir participer au choix de l’expert et que la restitution de son travail soit d’abord fait au CHS et non à 
« l’équipe de direction » ou au « management ». En attendant, on nous annonce que des démarches sont poursuivies sur certains 
sites (avec les médecins de prévention et/ou les agents), que la DAGEMO a refusé une demande de création de poste d’agent de 
catégorie C pour Maubeuge, qu’une cellule psychologique a été mise en place à Valenciennes et que des appels à candidature ont 
été lancés pour des postes de DA en section (pour Dunkerque et Maubeuge), qui auront un pouvoir hiérarchique sur les 
secrétariats et la gestion des sites. Pas de nouvelle du Pas-de-Calais, dont aucun représentant de la direction n’a jugé utile 
d’assister à la réunion du comité, ni de transmettre le compte-rendu d’une réunion Tupperware (dite de « CHS local ») tenue sur 
le sujet au mois de juillet dernier… 


