
La pétition 
 
La pétition contre le déménagement a recueilli 141 signatures que l'on peut analyser comme suit : 
 
70 personnes ont signé par solidarité car elles ne déménagent pas, 
71 personnes ont signé parce qu'elles déménagent. 
 
Sur un effectif d'environ 112 agents du ministère répertoriés pour un départ à Issy-les-Moulineaux, il y 
aurait donc 63,4% des agents qui ne souhaitent pas ce déménagement 
 
68% des effectifs de la sous-direction DSI/IDA (44 signatures sur 64 personnes répertoriées) 
76% des effectifs de la sous direction DSI/PSI Paris (22 signatures sur 29 personnes) 
21% des effectifs de la direction générale DSI (AG + MSA + BCG i.e. 5 personnes sur 23 répertoriés) 
 
Il y aura plus de monde de fait pour ce déménagement (3 personnes supplémentaires pour la direction 
+ 3 prestataires + 2 recrues pour PSI) soit 120 agents. 
 
Aux dernières nouvelles, 10 agents supplémentaires seraient susceptibles de venir à Issy-les-
moulineaux soit un effectif global de 130 agents.  
 

Le CHS ignoré devant un projet important 
 
Aucun CHS n’a été organisé et on peut s’interroger dans le contexte du nécessaire déménagement du 
103 rue de l’université, de la précipitation actuelle face à un projet important qui demande réflexion, 
consultation auprès des syndicats et information des personnels.  
 
Le « remplacement » des personnels du 103 rue de l’université par celui d’une partie de la DSI 
sous  prétexte de regroupement des services de la DSI – qui nous le rappelons – n’est que partiel 
– laisse les personnels inquiets. Ces derniers revendiquent que les conditions matérielles, sociales et 
professionnelles de ce déménagement soient défendues dans leur intérêt ainsi que dans celui du 
service. Ces points ayant été soulevés dans la lettre intersyndicale écrite au Secrétaire Général dans la  
pétition et à peine abordés au cours de la réunion du 16 janvier dernier.  
 
Les agents déménageant dans la précipitation auront vraisemblablement dans ces circonstances, des 
surprises et des difficultés imprévues.  
 
D’ores et déjà, un certain nombre de problèmes peuvent être cités :  
 

Nombre et répartition des personnels dans les nouveaux locaux. 
 
Problématique des surfaces des étages de l'immeuble Stéria. Les deux étages (3ème et 4ème étages) 
loués partiellement (1 partie sur chaque étage reste des bureaux de Stéria) font environ 1000 m2 par 
étage pour le MAE. 
 
De fait, lorsque l'on soustrait les locaux techniques, les couloirs, les toilettes, les escaliers etc.. Il reste 
708,4 m2  de bureaux et d'open space pour le 3ème étage et 689,7 m2 pour le 4ème étage (ce qui 
représente environ 25% de la surface totale inhabitable).  
 



Sur la surface habitable, 598,4 m2 sont des bureaux et 110 m2 sont en open space au 3ème étage 
prévu pour 61 personnes ; 539.7 m2 sont des bureaux et 150 m2 sont en open space au 4ème étage 
prévu pour 59 personnes.  
 
81 % des bureaux du 3ème étage ont une superficie de 10 à 14 m2 dans lequel il s’avèrera difficile de 
loger plusieurs agents. En effet, 50% d’entre eux ont une superficie de 10 à 12 m2 .  
83 % des bureaux du 4ème étage ont une superficie de 10 à 14 m2 et 46% d’entre eux une 
superficie de 10 à 12m2. 
 
Dans ces conditions, la répartition des agents entre bureaux individuels, bureaux collectifs et open 
space risque, à défaut de règles équitables, de s’avérer problématique pour nombre d’agents dans 
l’exercice de leurs missions.  
 
Sans préjuger des normes AFNOR (10m2/personne conseillé, 9m2),  
 
L’estimation au 3ème étage est la suivante :  
 

En fourchette basse = 38 à 42 agents peuvent occuper des bureaux en bénéficiant d’une 
superficie  de 10 à 14 m2 par agent mais 19 à 23 agents doivent alors occuper un open space 
de 14 places maximum !  
En fourchette moyenne = 46 à 50 agents peuvent occuper des bureaux dans une superficie de 
8m2 à 12m2. 25 à 30 d’entre eux doivent être nécessairement en bureaux collectifs et 11 à 15 
agents doivent occuper un open space de 14 places ! 
En fourchette haute = 55 à 59 agents peuvent occuper des bureaux dans une superficie de 5m2 à 
10m2 . 33 à 38 d’entre eux doivent nécessairement occuper des bureaux collectifs  et 3 à 6 
agents doivent partir en open space.  

 
L’estimation au 4ème étage est la suivante :  
   

En fourchette basse = 32 à 34 agents peuvent occuper des bureaux en bénéficiant d’une 
superficie de 10 à 15m2  par agent mais 26 agents doivent alors occuper un open space de 22 
places maximum !!! 
En fourchette moyenne = 37 à 40 agents peuvent occuper des bureaux de 8m2 à 13m2 par 
agent. 19 à 22 agents doivent nécessairement occuper des bureaux collectifs et 18 à 21 agents 
doivent alors occuper un open space de 22 places.  
En fourchette haute = 49 à 53 agents peuvent occuper des bureaux d’une superficie de 5m2 à 
10m2. 31 à 35 agents doivent nécessairement occuper des bureaux collectifs et 6 à 10 agents 
doivent rejoindre l’open space de 22 places.  

 
Sachant que le personnel de direction aura nécessairement des bureaux individuels, l’estimation 
prouve que le nombre de bureaux  ainsi que leur superficie – globalement restreinte – oblige les 
agents à partager des bureaux collectifs voire même à y être entassés (5m2 à 8m2 en moyenne) 
sans que l’on tienne compte des spécificités de certaines tâches.  

 
Les conditions de travail en plateaux (open space) sont depuis longtemps dénoncées comme 
génératrice de stress.   
 
En conséquence de quoi, les personnels veulent une répartition qui respecte des règles définies et 
équitables pour l'ensemble des services de la DSI. Ils signalent que le travail en open space est 
une dégradation supplémentaire de leurs conditions de travail. 
 



 

Visite des locaux et enjeux santé au travail 
 
Outre ces problématiques de surface, nul ne s’assure aujourd’hui des facteurs ergonomiques 
indispensables à l’aménagement intérieur des bureaux. (Éclairage, mobilier surface et disposition de 
celui-ci, sièges, etc.) et des recommandations médicales à cet égard pour le travail particulier des 
informaticiens.  
 
Et ce alors que le MAE s’apprête à racheter le mobilier sur place !  
 
Les visites des locaux s’imposent ne serait-ce que pour vérifier la surface des bureaux, le mobilier et 
sa disposition et contrôler le niveau de bruit (notamment en ce qui concerne les open space) mais 
aussi les cloisons entre les bureaux et  l’insonorisation extérieure de l’immeuble puisque la 
construction prochaine d’un bâtiment est prévue en vis à vis de l’immeuble Stéria.   
 
 

Les conditions de restauration 
 
La restauration collective d’entreprise dans cet immeuble est une restauration par self mais le 
prix n’est pas forfaitaire et se décline plat par plat de l’entrée jusqu’au dessert.  
 
Quoiqu’il en soit, les agents devront payer plus chers que leurs collègues de l’administration pour 
disposer d’un repas mais de plus si l’administration ne rembourse pas la différence par rapport aux 
prix des tickets de cantine actuels, nombre d’entre eux ne pourront pas s’offrir un repas complet voire 
même un repas équilibré ! La disparité sociale entre catégories risque d’engendrer des situations 
d’injustice, certains pouvant manger à satiété, d’autres non ; certains pouvant choisir des plats 
équilibrés ou alléchants, d’autres les moins chers et vraisemblablement les moins bons.  
 
A défaut de remboursement, les personnels devront-ils retourner à la cantine du quai d’Orsay, la moins 
éloignée, en comptabilisant bien entendu le temps de transport comme du temps de travail ?.  
 

Les conditions de santé et les loisirs 
 
Certains agents ont des soins médicaux et/ou para-médicaux aux alentours de leur lieu de travail actuel 
voire même dans les dispensaires du MAE.  
 
Certains autres agents pratiquent des sports, soit en fin d’après midi, soit entre 12h et 14h. Ils se sont 
inscrits à l’année dans des clubs ou organismes proches de leur lieu de travail. La précipitation forcée 
du déménagement et le manque d’information laisse un goût amer tant financier que personnel pour 
ces derniers.  
 

Les conditions de transport 
 
Les temps de transport sont rallongés pour la plupart des agents.  
 
Une enquête est en cours pour montrer d’une part la différence réelle des temps de transport des agents 
entre la situation actuelle et la situation d’éloignement à Issy-les-moulineaux et d’autre part, la perte 
qu’elle entraîne sur la qualité de service rendu.  



 
Des premiers éléments réalisés sur l’ensemble des agents de la sous-direction PSI (sauf chef de 
bureaux + 5 agents travaillant sur site sécurisé et ne déménageant pas), évaluent à 264 heures 
mensuelles de temps supplémentaires consacrés au transport pour 24 agents  soit une moyenne de 
11 heures par agent et par mois .  
 
Sur l’année et en nombre de jours de travail, la perte est évaluée à 346,5 jours de travail annuel soit 
une moyenne annuelle de 14,5 jours de travail perdu pour chaque agent si on considère que le 
personnel, afin de préserver l’équilibre de sa vie personnelle et familiale, effectue moins 
d’heures supplémentaires (dont plusieurs non compensées) auquel aujourd’hui il est trop 
souvent assujetti. Situation que la CGT a largement dénoncé lors des deux derniers CTPM !!  
 
Nous attendons les résultats sur les autres services pour des statistiques par sous-direction et 
statistiques globales.  
 
Ces temps de transport ne comprennent pas le calcul des déplacements en interne entre les différents 
sites du MAE à Paris, déplacements qui sont nombreux dans certains services de la DSI.  
 
 

Les conditions professionnelles 
 
Le regroupement des agents dans un site isolé et éloigné du ministère accroît les difficultés des agents 
dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le regroupement étant partiel, les difficultés de travail entre les différents sous -directions de la 
DSI ne sont pas résolues, loin de là. En effet, les sous -directions DSI/IDA et DSI/PSI, lorsqu’ils 
travaillent ensemble, ne peut être efficace sans la collaboration indispensable de la sous -
direction DSI/ESU qui, elle, reste au quai d’Orsay.  
 
D’autre part, la direction DSI est une direction aux services des autres directions du ministère. Nombre 
d’agents devront rajouter au temps de transport domicile -travail déjà conséquent, des déplacements 
supplémentaires entre les différents sites.  
 
La dégradation de leurs conditions matérielles et sociales que nous avons évoquée ne va pas loin de là  
dans le sens d’une meilleure qualité de service.  
 
Comment travailler correctement dans des bureaux dont l’occupation devra être, au vu de notre 
démonstration, principalement collective et dans des superficies restreintes et le bruit inhérent à cette 
situation ?  
 

les garanties de maintien des missions et du service sur un 
site parisien du MAE 
 
les personnels exigent en effet des garanties à ce sujet comme le rappelait le point trois du courrier  
intersyndical du 5 janvier 2007. 
 
 

REVENDICATIONS CGT TRANSMISES AU SECRETARIAT GENERAL , LE 2 FEVRIER 
2006, LORS DE LA REMISE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES  DE LA PETITION 
SIGNEE PAR LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION ( DSI) 


