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Un CHSS en demi-teintes et un bilan peu encourageant pour les agents nantais :
 Le MAE va connaître  une période de vaches maigres en matière d’investissements 

immobiliers  :  depuis  2  ans  maintenant  il  ne  reçoit,  en  effet,  plus  de  crédits 
d’investissements  immobiliers  autres  que  ceux  qui  sont  financés  par  les  cessions 
immobilières à l’étranger. On peut donc craindre pour la maintenance des sites et les 
travaux nécessaires  une fois  que tous les  actifs  immobiliers  auront été  vendus,  les 
choix imposés par les contraintes budgétaires commençant d’ores et déjà à se faire 
sentir à travers le report de certains travaux et investissements.

 Encore un an de travaux en site occupé à Breil III au nom de la logique de rentabilité,  
aucune possibilité  de délocalisation des services de la DSI n’étant prévue pour des 
raisons financières, alors que d’importants travaux d’isolation thermique sont prévus.

 Le  bail  du  bâtiment  d’Orvault  ne  sera  pas  renouvelé  en  2013  et  une  partie  des 
archives devrait être transférée à Casterneau. L’administration affirme que l’avenir 
du CADN n’est pas remis en cause.

------------------

1 - Santé – médecine de prévention     :   

• Aucune avancée dans le domaine du stress au travail à Nantes …
 Selon le Dr Le Boulaire-Bui, médecin de prévention nantais, l’enquête sur le stress au 

travail à Nantes demandée lors du dernier CHSS par les organisations syndicales serait 
prête mais elle attendrait l’aval des services parisiens. Le Dr Vergely se félicite pour sa 
part de la création du groupe de travail sur le sujet (mis en place à la demande de la 
CFDT) qui se réunira courant janvier 2011, dont la première tâche sera l’évaluation 
de l’état des lieux et la définition de critères et d’indicateurs en la matière. L’enquête 
envisagée serait, selon lui, difficile à organiser, puis à dépouiller et à interpréter avec les 
moyens dont dispose le service.

• … Ni concernant les problèmes liés à l’alcool :
 La CFDT demande une nouvelle fois une campagne de sensibilisation des agents sur ce 

problème récurrent: le Dr Vergely rappelle qu’il s’agit là d’un problème qui concerne 
l’ensemble du ministère et pour lequel, même si le sujet est de moins en moins tabou, il 
reconnaît  que  beaucoup  reste  encore  à  faire,  les  personnes  concernées  refusant 
fréquemment d’admettre le problème. 
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• … Ni encore  sur l’informatisation des  dossiers  médicaux du service  nantais  de 
médecine de prévention : 
 On ne peut que regretter que l’informatisation des dossiers médicaux doive encore être 

reportée à 2011 pour des raisons budgétaires, sa réalisation n’ayant pas pu être réalisée 
courant 2010 comme demandé par les organisations syndicales. 

• Amiante :
 La  liste  anonymisée  des  victimes  de  l’amiante  et  des  pathologies  détectées  sera 

réactualisée mais aucun nouveau cas n’a été déclaré depuis l’établissement du dernier 
tableau en décembre 2008.

• Rôle des infirmières :
 D’après le Dr Vergely, médecin de prévention parisien, le système actuel privilégierait 

une  logique  de  suivi  médical  des  agents  plutôt  qu’une  logique  de  prévention  à 
proprement parler. S’il reconnaît l’importance du rôle des infirmières, leur travail doit 
selon lui se faire « de manière cohérente et non pas de manière isolée ou autonome, 
sous la coordination du médecin dont la responsabilité est engagée ». Les organisations 
syndicales rappellent une nouvelle fois leur demande de séparation géographique des 
services de la Mission d’Action Sociale et de la médecine de prévention, déjà entamée 
avec la délocalisation du bureau des assistantes sociales.

2 - Investissements

Le Bureau des Investissements et des Moyens (BMI) ne reçoit plus de crédits d’investissements 
immobiliers  depuis  2  ans  maintenant  mais  fonctionne  uniquement  sur  le  produit  des  cessions 
immobilières, principalement à l’étranger.

La DAGN, qui bénéficie pour la 1ère fois d’une enveloppe différenciée depuis le 01/01/2010, 
peut désormais engager directement certains travaux en fonction de leur nature et de leur montant.

• Breil I     :   
 La « remise à niveau énergétique » de la chaudière a été inscrite au budget 2011, suite à 

l’audit énergétique réalisé sur l’ensemble des bâtiments nantais courant 2010, de même 
que le renforcement de la dalle pour l’installation de compactus dans le CAD commun à 
DAGN et DAF3 (qui s’installera dans les anciens locaux des services facturiers).

• Breil III     :   
 L’installation  dans  les  bureaux en  open space  est  mal  ressentie  par  l’ensemble  des 

agents, qui demandent des améliorations dans leur aménagement.
 Après avoir subi pendant presque 2 ans un chantier de rénovation intérieure du bâtiment 

en site occupé, dans des conditions de bruit et de température particulièrement pénibles, 
c’est maintenant un chantier de rénovation extérieure que vont devoir affronter 
pendant encore un an nos collègues de DSI, qui se déroulera  de nouveau en site 
occupé.  En effet,  divers  dysfonctionnements  ayant  été  observés  à  la  suite  de la  1ère 

opération, c’est toute l’isolation thermique du bâtiment qui est à revoir : l’ensemble des 
fenêtres devra être changé et l’étanchéité du toit entièrement reprise. 



 De plus des opérations de désamiantage du hall d’entrée, dont le plafond comprend 
des dalles de ciment contenant de l’amiante non friable, nécessiteront le confinement de 
la zone. 

 Aucune solution n’est pour l’instant envisagée pour résoudre les problèmes de badgeage 
à l’entrée et  les problèmes de circulation liés à l’installation du système « anti pass 
back ».

• Breil IV     :   
 Pour des raisons budgétaires ni la réfection du sol ni les problèmes d’isolation phonique 

du restaurant administratif ne seront prioritaires en 2011.
 Pour les mêmes raisons budgétaires l’installation de nouvelles toilettes dans les salles de 

cours de l’IFAAC (rez-de-chaussée bas), où les installations sanitaires actuelles sont 
notoirement insuffisantes, n’est pas prévue, l’administration se contentant d’un passage 
quotidien supplémentaire de l’équipe de nettoyage.

• Casterneau     :   
 Une réflexion vient d’être entamée sur l’avenir du site et 2 hypothèses sont étudiées : la 

vente du bâtiment ou la « densification du site » (sic) pour l’installation de nouveaux 
espaces  de  bureaux.  Une  vingtaine  de  prestataires  de  service  de  la  DSI  travaillent 
actuellement dans les locaux.

• Orvault     :   
 L’administration ne renouvellera pas le bail du bâtiment,  qui arrivera à échéance en 

février 2013. Une partie des archives d’Orvault seraient transférées à Casterneau. 
Aux dires de l’administration, l’avenir du CADN ne serait pas remis en cause et il 
resterait un site d’archives important.

Suicide dans les locaux du restaurant administratif     :  

 A la demande de la CFDT le rapport de l’inspection du travail sera communiqué aux 
représentants à l’occasion du prochain CHSS.
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