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1) Préambule

Ce document reflète le travail du CHSCT de l'ensemble scolaire Saint Michel de 
Picpus.

Pour formuler son avis, le CHSCT s'est appuyé 

• au cours de l'élaboration du projet :

• sur l'examen de plusieurs versions des plans ; 
• sur trois  réunions exceptionnelles du CHSCT ;
• sur un entretien collectif avec l'ensemble du personnel concerné au terme duquel l'avis 
de chacun sur le projet a été recueilli par un vote à main levée  ;
• sur des entretiens individuels informels ;

• une fois que le projet a été présenté comme quasi-définitif

• sur  un  vote  à  bulletin  secret  des  salariés  directement  concernés  lors  duquel  ces 
derniers ont été invités à donner un avis « favorable » ou « défavorable » au projet
• sur des entretiens individuels formels visant à mieux saisir les raisons de l'avis recueilli  
par le vote. Ces entretiens ont été menés sur le site ou par téléphone au cours de la 
première quinzaine du mois de juillet 2015.

• lors de la réorganisation du service administratif opérée en juillet, liée au 
déménagement des bureaux de la direction et du secrétariat de direction au 
rez-de-chaussée

• sur  des  observations  in  situ des  effets  sur  les  conditions  de  travail  des  salariés 
d'espaces partagés par un plus grand nombre de personnes

Le CHSCT a également bénéficié des observations du Médecin du Travail présent lors des 
réunions du CHSCT ordinaires et extraordinaires.

A l'issue d'un processus de consultation qu'il  a du provoquer faute d'avoir  été engagé 
spontanément  par  la  direction  et  l'employeur,  le  CHSCT  de  Saint-Michel  de  Picpus 
prononce un avis négatif sur le projet pour les raisons évoquées ci-dessous. Du fait du 
renoncement  par  l'employeur  au  projet,  le  CHSCT  ne  formule  pas  de  propositions 
générales sur d'éventuelles modifications à y apporter.

Néanmoins, compte-tenu de la volonté exprimée par l'employeur de réorganiser le service 
administratif,  le CHSCT  juge opportun de rappeler à la Direction de l'ensemble scolaire 
ainsi qu'à l'employeur (OGEC) que le CHSCT devra continuer à être informé et ou consulté 
à propos de toute modification aux conditions de travail, de sécurité et d'hygiène.
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2) Effets délétères de la densité d'occupation 
de l'espace

Synthèse :  la  densité  de  l'occupation  de  l'espace  du  service 
administratif  est  trop  élevée,  ce  qui  induit  des  risques  pour  les 
salariés  et  une  dégradation  significative  de  leurs  conditions  de 
travail sous de multiples aspects.

Exposé des motifs principaux : 

La surface  de travail  par poste semble insuffisante pour garantir des conditions de travail 
appropriées aux salariés. Certains salariés voient leur surface de travail considérablement 
réduite. Il est à craindre une sensation de confinement. 

Les procès  verbaux des réunions du CHSCT (annexe 1),  ainsi  que les réponses de la 
direction aux questions posées par le CHSCT (annexe 2) font apparaître que la surface de 
travail par salarié n'a jamais été précisée. Néanmoins, d'après nos calculs, il semblerait 
que la surface recommandée par la norme NF NFX 35-102 (cf. Annexe 2) ne soit pas 
respectée. 

Il appartient au maître d'ouvrage de respecter les règles de conception des locaux de 
travail définies aux articles R 4211-1 à R 4217-2 du code du travail. En ce qui concerne 
l'aménagement des lieux et postes de travail, l'article R 4214-22 prévoit :

« - 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. »

Si la norme NF X 35-102 n'est pas en soi contraignante, la circulaire du 14 avril 1995, 
relative aux obligations qui incombent aux maîtres d'ouvrage en matière de conception de 
locaux  de  travail  y  fait  expressément  référence  en ce  qui  concerne la  dimension  des 
locaux. Ainsi, faisant référence à l'ancien article R235-3-16, devenu R 4214-22 du code du 
travail, la circulaire précise : « 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 ».

Par ailleurs,  cette densité peut accroître le risque d'un niveau sonore particulièrement 
élevé, inhérent à ce type d'espace ouvert (cf. & 4)

Enfin, cette densité n'est pas sans incidence sur les conditions d'hygiène (cf. § 5)
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3) Postes de travail en "espace ouvert" 
inadaptés aux métiers

Synthèse :

Le choix architectural consistant à organiser la distribution des 
postes  de  travail  dans  un  espace  ouvert  est  inadaptée  aux 
réalités  quotidiennes  du  travail  des  salariés  et  dégrade  les 
conditions de travail de plusieurs d'entre eux.

Exposé des motifs principaux :

Malgré  l'avis  de  l'employeur  pour  qui  l'open  space est  une  organisation  du  travail 
« classique »  particulièrement  adaptée  aux  modifications  qu'il  anticipe  des  métiers  du 
personnel administratif  de l'enseignement (cf. annexe 1), le CHSCT constate que cette 
organisation de l'espace n'est ni classique dans l'enseignement – nous ne connaissons pas 
d'établissement  scolaire  dont  le  personnel  administratif  travaille  en  open  space  -   ni 
adaptée aux réalités quotidiennes du travail des salariés pour plusieurs raisons.

D'abord,  les  salariés  exercent  des  activités  fonctionnellement  différentes  et  peu 
complémentaires (par exemple : la personne chargée de la gestion de la formation a peu 
de relation avec la gestionnaire des fournitures qui elle-même a peu de relation avec les 
personnes occupant des fonctions juridiques qui elles-mêmes ont peu de relation avec les 
personnes  chargées  de  la  gestion  financière).  L'open  space étant  sensé  faciliter  la 
communication  de  salariées  réalisant  des  fonctions  proches,  voire  identiques  et/ou 
complémentaires,  il  ne  semble  pas  adapté  à  l'organisation  du  travail  du  personnel 
administratif.

Par ailleurs, réunis dans un même espace ouvert, tous les salariés sont susceptibles d'être 
dérangés par la visite d'un salarié ou d'un parent ne souhaitant rencontrer qu'un salarié en 
raison de la fonction particulière qu'il exerce. 

De plus, les métiers exercés par le personnel administratif (gestion financière, gestion des 
fournitures, gestion des payes, lecture et rédaction de documents de nature juridique ou 
informationnelle, organisation des formations) réclament une certaine concentration. Le 
bruit inhérent aux open space, la gêne occasionnée par les visites fréquentes des parents 
et du personnel, les déplacements des salariés liés à leurs activités ne concourent pas à 
produire un environnement propice à un travail serein et efficace. 

De surcroît, plusieurs salariés du service administratif sont amenés à manipuler de l'argent 
– sous forme d'espèces ou de chèques - , ou à avoir des discussions avec les salariés ou 
les parents qui réclament une certaine confidentialité (exposé de situations personnelles 
délicates).  La  salle  de  réunion,  d'une  surface  très  réduite,  ne  semble  pas  la  réponse 
appropriée, en raison de la fréquence de ce type de discussions. 
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Enfin, l'imprimante-photocopieuse unique mise à disposition des salariés dans la petite 
salle de réunion ne semble pas une solution adaptée à l'usage relativement intensif que 
font les salariés des photocopieuses dont ils disposent aujourd'hui.

Le CHSCT déplore que des plans aient été présentés aux salariés sans même qu'ils aient 
été consultés par le maître d’œuvre qui aurait ainsi pu prendre connaissances de la réalité 
quotidienne du travail du personnel administratif et ainsi proposer une réorganisation de 
l'espace de travail plus adaptée. 

Pour le CHSCT, la réorganisation de l'espace de travail du service administratif aurait dû 
être précédée d'une analyse ergonomique permettant de mettre en évidence des éléments 
pouvant jouer un rôle fondamental sur l'agencement des espaces. En particulier il aurait  
été utile qu'avant même l'élaboration des plans, le Maître d’œuvre rencontre les personnes 
concernées,  et  prenne connaissance des tâches et  des activités  réelles  de travail,  des 
équipements requis ainsi que des gestes et des postures de travail requis.

Le CHSCT s'étonne que ce travail  préalable n'ait  pas été réalisé.  Si le Maître d’œuvre 
n'était  pas compétent  en la  matière,  ce travail  aurait  pu être  confié  à  un spécialiste. 
D'autant que l'absence de cette étape a été perçue comme l'expression d'un manque de 
considération apportée aux personnes, qui a contribué au déficit  d'adhésion au projet, 
susceptible  d'accroître  la  réalisation  des  risques  psychosociaux  dont  cette  architecture 
spatiale est porteuse (cf. &6).

Par ailleurs, ce manquement explique pour beaucoup l'inadaptation du projet aux réalités 
quotidiennes du travail du personnel administratif. 

A l'avenir le CHSCT souhaite que ce type de consultation ait lieu préalablement à tout 
projet  de  modification  importante  des  conditions  de  travail  du  personnel  OGEC  ou 
enseignant. 
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4) Nuisances sonores et isolation thermique 
insuffisamment caractérisées  

Synthèse :

Les  nuisances  sonores  et  l'isolation  thermique  sont 
insuffisamment caractérisées.  De ce fait, on peut craindre que 
les  premières  soient  trop  importantes  et  la  deuxième  trop 
faible.

Exposé des motifs principaux :

Les  nuisances  sonores  sont  particulièrement  importantes  dans  les  espaces  de  travail 
ouverts,  en  raison  du  phénomène  connu  sous  le  nom de  "cocktail  party"  :  dans  un 
environnement bruyant, chacun, pour se faire entendre, est amené à parler de plus en 
plus  fort.  Or,  si  ce  problème a été  abordé  lors  de  réunions  de  CHSCT,  les  réponses 
apportées pour y faire face n'ont pas été précises, en raison du fait, sans doute, que ces 
nuisances sonores ont été insuffisamment caractérisées (voir annexe 1). La seule réponse 
a consisté à dire qu'il fallait porter une attention particulière au revêtement.

Par ailleurs, la nouvelle organisation déplace un nombre important de salariés dans un 
espace de travail dont les fenêtres sont directement exposées aux rayons du soleil. En 
période de chaleur  importante,  et  a fortiori  de canicule,  la  température dans la pièce 
aujourd'hui concernée par cette exposition (reprographie) peut d'ores et déjà atteindre 
des niveaux difficilement supportables. La seule réponse apportée par l'employeur et la 
direction a consisté en la pose de store. La possibilité d'une climatisation et d'un vitrage 
isolant (double vitrage à haut rendement par exemple) a été écartée par la direction et 
l'employeur. 

Nous rappelons que si le Code du Travail ne prévoit pas de seuil de température au-delà 
duquel le salarié peut exercer son droit de retrait, il reste qu'en cas de danger grave et 
imminent pour la santé des salariés, ceux-ci peuvent exercer leur droit de retrait. 
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5) Insuffisance des locaux en matière de 
sécurisation des affaires personnelles

Synthèse :

Vestiaires inexistants.

Exposé des motifs principaux :

Le service n'a pas de vestiaires. Ce point a été soulevé par les salariés à l'occasion d'une 
réunion de CHSCT extraordinaire. 

Or cette absence est doublement préjudiciable pour les salariés, surtout dans un  open 
space. 

D'abord,  en  raison  de  la  modification  des  déplacements  urbains  (vélo),  l'absence  de 
vestiaire peut poser des problèmes d'hygiène.

Par  ailleurs,  la  configuration  de  l'espace  de  travail  en  espace  ouvert  peut  poser  des 
problèmes en terme de sécurisation des affaires personnelles. 
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6) Risques psychosociaux associés à la 
configuration de l'espace de travail en open 
space et au déménagement

Synthèse :

Un  open  space pour  le  service  administratif  constitue  une 
véritable  révolution  culturelle  pour  les  salariés  qui  aurait 
nécessité  un processus d'information et  de consultation plus 
long, à défaut duquel la réalisation des risques psycho-sociaux 
inhérents à ce type d'organisation est à craindre. 

Exposé des motifs principaux :

De nombreuses études scientifiques ont montré que les espaces ouverts en entreprise 
sont porteurs de risques psychosociaux (cf. infra), dont la réalisation menace la santé 
physique des salariés. Sans compter que l'open space facilite la transmission des maladies 
entre salariés. Résultat connu : les salariés en open space  prennent davantage de jours 
d'arrêts maladies par an (deux fois plus selon une étude publiée dans le  Scandinavian 
Journal of Work, Environnment and Health en 2012). 

Les  coûts  (humains,  financiers,  sociaux)  de  cette  organisation  des  espaces  de  travail 
ouverts sont évidemment à mettre en balance avec les gains attendus par l'employeur : 
une meilleure communication entre salariés et un plus grand  partage des connaissances.

Mais la balance ne serait pas systématiquement favorable ni aux salariés, ni à l'entreprise, 
d'autant que dans le cas présent, en raison de la faible complémentarité fonctionnelle des 
métiers (cf. supra), les gains communicationnels attendus semblent mineurs. De plus, ces 
derniers reposent sur l'hypothèse loin d'être systématiquement vérifiée que l'ouverture des 
espaces facilite la communication. Au contraire, en raison des nuisances sonores générées 
par  les  espaces  ouverts  et  des  risques  psychosociaux  qui  leur  sont  associés,  la 
communication peut être rendue plus difficile  (il  est connu que certains  open spacers, 
excédés par le bruit,  se munissent de boules Quies...). Par ailleurs, l'informatisation de 
l'entreprise et des postes oblige à ne pas penser la communication entre salariés que d'un 
strict point de vue verbal. Les nouveaux moyens de communication qu'offre l'informatique 
conduisent à penser différemment la relation entre communication et  organisation des 
espaces de travail et le sens même de l'architecture spatiale du lieu de travail. 

Ainsi,  dans  un  certain  nombre  d’entreprises,  l'aménagement  des  espaces  vise  moins 
d'hypothétiques gains de productivité liés aux avantages communicationnels attendus qu'à 
servir  de  support  à  la  culture  de  l’organisation,  c’est-à-dire  à  faciliter  l’adhésion  aux 
valeurs de l’entreprise.
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L'espace est donc devenu de la culture. Or, quelles valeurs l'open space tel qu'il  a été 
présenté véhicule-t-il ? Le refus premier de l'employeur d'associer sur le plan un poste de 
travail à une personne, au motif qu'il n'y avait que des fonctions, a été perçu comme une 
entreprise de dépersonnalisation du service et l'expression d'une manque de considération 
des  personnes.  Ce  sentiment  a  été  corroboré  par  la  suppression  (via  la  nouvelle 
signalétique) des noms sur les portes des bureaux du rez-de-chaussée et de l'absence de 
consultation  des  intéressés  avant  l'élaboration  des  plans  (cf.  §  3).  Ce  sentiment  de 
dépersonnalisation  du service a été très mal vécu par les salariés,  d'autant que cette 
dépersonnalisation n'est pas cohérente avec le caractère propre de l'établissement.

Par ailleurs,  si  l'open space est  souvent présenté par les employeurs  comme un outil 
facilitant la communication, il est aussi souvent perçu par les salariés comme un moyen 
d'une surveillance accrue. Ce sentiment, corroboré par le percement, dans le cours de 
l'année, d'oculus dans les portes d'un certain nombre de bureaux, a également été très 
mal vécu par les salariés, ceux-ci considérant qu'on ne leur faisait pas confiance et que 
l'on remettait même ainsi en cause leur professionnalisme, et au-delà, leur engagement 
pour l'établissement.

L'absence d'adhésion (cf.  les résultats  des votes) au projet  et la connaissance par les 
salariés  des limites  de l'open space (nombreux sont ceux qui  nous ont spontanément 
mentionné  l'ouvrage  L'open space m'a tuer)  ne font  qu'accroître  la  probabilité  de la 
réalisation des risques psychosociaux inhérents à ce type d'organisation de l'espace.

Concernant le déménagement, le planning a été remis tardivement (au moins de juin) à la 
seule Secrétaire du CHSCT et aux salariés concernés. Cette remise tardive des documents, 
à  une  période  où  l'activité,  dans  un  établissement  scolaire,  est  très  importante  pour 
préparer la rentrée de septembre, a engendré un stress très important, et une nouvelle 
fois, le sentiment d'un manque de considération des personnes qui a contribué au déficit 
d'adhésion au projet.

Des risques psychosociaux sont portés par les espaces de travail  ouverts. Quels sont les  
effets  de  cette  architecture  spatiale  et  quelles  en sont  les  conséquences  en termes  de  
risques psychosociaux ? 

Les effets de l'architecture spatiale des open space:
•Nuisances sonores (cf § 3), parfois en alternance avec un silence total oppressant, généré  
par le sentiment d'une surveillance de chacun par tous
•Dérangements fréquents
•Perte de temps
•Difficultés de concentration
•Retard dans la réalisation des tâches
•Manque de confidentialité dans le recueil des informations
•Sentiment d'être sous la surveillance de tous, tout le monde voyant et entendant tout
•Sentiment de devoir se justifier en permanence de toute action même les plus insignifiantes  
(quittter son poste pour aller aux toilettes), appelant un autocontrôle permanent
•Injonction paradoxale à la communication spontanée, à la "cool attitude"
•Personnalisation et donc appropriation de l'espace difficiles
•Dans un environnement bruyant, recherche de temps de silence : arrivée plus précoce sur  
le lieu de travail ou départ plus tardif.
•Exacerbation des conflits de personnalités
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Risques psychosociaux potentiellement induits :
•Stress permanent
•Trouble de la concentration
•Irritabilité
•Nervosité
•Fatigue
•Trouble du sommeil
•Repli sur soi
•Sentiment  (parfois  réel  ;cf  supra)  d'être  moins  performant  qui  s'accompagne  d'une  
dévalorisation de soi
•Perte de confiance en soi et en les autres liée au sentiment d'être jugé en permanence par  
tous
•Épuisement professionnel 
•Violence envers soi 
•Violence envers les autres, interne ou externe à l'entreprise
•etc.

Un grand nombre de ces effets induits par les espaces de travail ouverts et des risques 
psychosociaux  qu'ils  génèrent  ont  été  formulés  par  les  salariés  eux-mêmes  lors  de 
l'entretien  collectif  et  des  entretiens  individuels  formels  et  informels  que  nous  avons 
menés.
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7) Divers

Dans le cadre de sa consultation, le CHSCT a posé par écrit 28 questions à l'employeur. Le 
document remis par la direction ne répond qu'à 13 d'entre elles (cf. annexe 2).
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8) Rendu de l'avis négatif

À partir  de la deuxième quinzaine du mois de juillet,  malgré les réponses incomplètes 
apportées à ses questions (cf.  supra), le CHSCT a pu disposer d'une quantité suffisante 
d'informations lui permettant de formuler un avis sur le projet. 

L'analyse des informations recueillies le conduit à rendre un avis négatif sur le projet de 
réorganisation  en espace  de travail  ouvert  (dit  open space)  de  l'espace  de  travail  du 
service  administratif  du  site  de  la  rue de  la  gare  de  Reuilly  (Saint  Michel  de  Picpus, 
75012).  L'avis  est  remis  le  08  août  2015  par  voie  électronique  à  la  direction  et  à 
l'employeur.

Cet avis est accompagné de réserves et de propositions jointes en annexe 1 portant non 
pas sur le projet, abandonné par l'employeur et la direction, mais sur sa conduite.
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Annexe 1 : réserves et propositions émises par 
le CHSCT

Pour le CHSCT, il n'existe pas de bon projet qui n'emporte pas l'adhésion du personnel. En 
ce sens, le processus d'information et de consultation des Instances Représentatives du 
Personnel (IRP) et des salariés est à concevoir comme faisant partie intégrante de quelque 
projet que ce soit  porté par l'employeur et la Direction..  

A l'heure où nous terminons de rédiger cet avis, le projet a été abandonné par l'employeur 
non pas tant parce qu'il  n'avait pas l'adhésion des salariés, que parce que les IRP ont 
exercé pleinement leurs responsabilités  en prenant le temps, dans la limite des délais 
permis par la procédure légale de consultation, de recueillir l'avis du personnel concerné et 
de rédiger un avis motivé. La date à laquelle l'avis a été remis n'a pas rendu possible les 
travaux. 

A l'avenir,  le CHSCT invite donc l'employeur  à tenir  compte du temps que requiert  le 
processus  de  consultation  des  IRP  quand  des  projets  d'aménagement  modifieront  les 
conditions de travail du personnel, salarié ou enseignant.

Enfin, en face de l'impossibilité de réamanager le service administratif  en  open space, 
l'employeur a décidé de réaliser un projet alternatif, modifiant considérablement moins les 
conditions  de travail  du personnel.  Le CHSCT déplore  que ce projet,  dont  la mise en 
oeuvre a  été  décidée  au dernier  moment,  au mois  de juin,  n'ait  fait  l'objet  d'aucune 
réflexion commune avec les IRP et les salariés concernés. Une culture du dialogue entre 
l'employeur et la direction d'un côté et les IRP de l'autre, reste à construire.
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Annexe 2 : principaux documents de référence

• Procès verbaux des CHSCT ordinaires et extraordinaires où il a été question du projet, 
entre les mois de février et avril 2015 .
• Liste des questions posées par le CHSCT et le CE se rapportant au projet 
• Réponses communiquées par la direction
• Résultats des votes à main levée et à bulletin secret des salariés concernés par le 
projet, invités par le CHSCT à dire s'ils y sont favorables ou défavorables. 
• Plans
• Eléments de la norme NF NFX 35-102
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