
 

Syndicat CGT MAE 

57 Bd des Invalides 

75007 Paris  

 Tel : 01 53 69 36 71 

Fax : 01 53 69 37 20 

E-Mail : cgt-mae-paris@diplomatie.gouv.fr 

www.cgt-mae.org 

 

REFLEXIONS CGT/MAE A PROPOS DU PROJET DE 

REGROUPEMENT IMMOBILIER DES SITES PARISIENS.  
 

 La CGT/MAE n’a pas participé à la visite du site Gutenberg (ex Imprimerie 
Nationale), programmée le 19 juin 2007.  

Nous ne pouvions cautionner une démarche de visite alors que 
l’administration n'avait pas daigné proposer aux organisations syndicales de les 
consulter en amont de ce projet : celui-ci a été validé, comme le calendrier des 
opérations de regroupement, par le comité de pilotage du projet de 
regroupement immobilier, lors de sa première réunion, le 7 juin dernier.  

Nous regrettons donc une démarche, qui contrairement à la démarche du 
ministre des Affaires Étrangères, Michel Barnier, n'a pas  associé les syndicats à 
chaque étape de la réflexion, comme lors du débat autour du projet de site 
unique entre juillet  2004 et mai 2005.  

 

La CGT prend note que 1450 agents intégreront ce site à l'automne 2008 
« dans des conditions de confort et de modernité remarquables » (télégramme 
circulaire, Secrétaire Général, du 15 juin 2007) et  souhaite être informée plus 
précisément sur les services du MAEE concernés par ce projet.  

Nous attendrons d'en savoir plus sur les conditions de travail des agents 
pour nous prononcer (bureaux en « open space » ou bureaux individuels).  

D'autre part, le CCHS du MAEE doit aussi être consulté en amont de 
l'opération de regroupement immobilier.  

 

Pour la CGT, la question des effectifs est  primordiale. Ce transfert de 
personnels entraînera-t-il des suppressions de postes de travail ? 

 A notre connaissance, lors des élections du 4 mai 2006 pour la composition 
du CTPM, les effectifs (hors militaires, stagiaires, vacataires, etc. enfin tous les 
personnels non électeurs) étaient de 2810 agents sur l'ensemble des sites 
parisiens.  

� Quid de la programmation des effectifs en 2008-2009 ?  
� Les services DSI et  DFAE rejoindront-ils le site Gutenberg dans leur 
intégralité ? Même question pour la DGCID ?  

� Quid du futur établissement public « Cultures France » ou des GIP 
« France Coopération » ou « Edufrance» ?   

� Quels seront les services, en dehors de la Direction des Archives, 
localisés sur le site de la Courneuve ou réimplantés sur le site du 
Quai d'Orsay ?  

La Direction des Ressources Humaines doit apporter des réponses précises 
aux interrogations des personnels et non les mettre devant le fait accompli... à 
l'automne 2008.  
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C'est pourquoi la CGT exigera un véritable dialogue social à ce sujet dans 
les semaines à venir.  

Les personnels, comme les syndicats, le CTP et le CHS, doivent avoir leur 
mot à dire sur l'ensemble des enjeux liés à l'aménagement de ce nouveau site, 
dans le cadre d'un projet de schéma stratégique de gestion des ressources 
humaines. Est-il prévu un projet d'externalisation de certains services lors de 
cette restructuration immobilière ?  

 

Autre question : la vente de l'immeuble Kléber, opération exceptionnelle 
prévue dans le programme des cessions immobilières de l'État en 2007, a-t-elle 
dépassée la prévision de 500 millions d'euros ? Le montant de cette vente sera-t-
il reversé à hauteur de 85% au ministère des Affaires Étrangères et Européennes 
pour couvrir ses besoins de relogement, de 95% comme pour le ministère de 
l'Équipement ou de 100% comme pour les immeubles situés à l'étranger ?  

 La CGT demande également à l'administration de confirmer ou démentir le  
fait que  le site Gutenberg "aurait" été racheté  par Service France Domaines à 
"Carlyle" fonds d'investissement privé américain ? Cette opération a-t-elle été 
exemplaire pour L'État ? A notre connaissance "Carlyle" avait acheté ce bâtiment 
à l'État (l'ex Imprimerie Nationale) avant de le lui revendre ?  
A quel prix ?  Pour quels profits? Le site Gutenberg mérite une visite plus 
explicative...dans les prochaines semaines.  

 
Pour la CGT/MAE 
Daniel Vazeille  

  
   

 


