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1) Préambule

Ce document reflète le travail du Comité d'Entreprise (CE) de l'ensemble 
scolaire Saint Michel de Picpus.

Pour formuler son avis, le CE s'est appuyé

· sur l'avis négatif motivé du CHSCT
· sur les procès verbaux des comptes rendus des réunions ordinaires et extraordinaires
du CE
· sur les réponses communiquées par la direction aux questions posées par le CE
·  sur  la  connaissance  d'un courrier  d'alerte  du  médecin  du travail  (à  ce  jour  non
communiqué par la direction)

À l'issue de la lecture des documents ci-dessus et de la connaissance d'un courrier
d'alerte du médecin du travail, le CE de Saint-Michel de Picpus prononce un avis
négatif sur le projet pour les raisons évoquées ci-dessous. Du fait du renoncement de
l'employeur  au  projet,  le  CE  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 CE juge opportun de rappeler à la Direction de l'ensemble
scolaire ainsi qu'à l'employeur (OGEC) que le CE devra continuer à être informé et
consulté sur l'organisation et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les
sujets suivants :

• mesures pouvant affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du
travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle,

• documents comptables et financiers,

• introduction de nouvelles technologies,

• projets de restructuration et de compression des effectifs,

• modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise,

• les  problèmes  généraux  sur  les  conditions  de  travail  dans  l'entreprise
(organisation et temps de travail, qualifications et rémunérations...),

• la formation professionnelle et l'apprentissage dans l'entreprise (orientations de
la formation, plan de formation, objectifs en matière d'apprentissage...),

• en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
de l'entreprise.
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2) Un avis négatif du CHSCT

Synthèse : L'avis négatif qu'a formulé le CHSCT sur ce projet
invite le Comité d'Entreprise à la plus grande prudence.

Ici, le Comité d'entreprise se contentera de rappeler les synthèses des raisons qui ont
conduit le CHSCT à émettre un avis négatif

1) 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.

2) Le choix architectural consistant à organiser la distribution des postes de travail

dans  un espace ouvert  est  inadapté  aux réalités  quotidiennes  du travail  des

salariés et dégrade les conditions de travail de plusieurs d'entre eux.

3) 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.

4) Vestiaires inexistants.

5) 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.
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3) Un espace libéré dont l'usage n'est pas précisé

Synthèse : L'usage de l'espace libéré au 5ème étage n'est pas
précisé. 

Exposé des motifs principaux

Dans le document remis par la direction (cf. annexe 1), il est indiqué que l'un des

objectifs du projet est de  « libérer l'espace Direction du 5ème étage pour augmenter

les surfaces mises à disposition des élèves et progresser vers l'objectif  'une salle par

classe'. »

Une salle par classe : cet objectif ne peut qu'être salué par le personnel enseignant. Il

l'est par le CE. 

Néanmoins,  le  CE  n'a  pas  eu  de  réponse  concernant  l'usage  de  l'espace  libéré.

L'objectif  tel  qu'il  est  formulé laisse  à penser qu'une salle  de classe pourrait  être

créée.  Néanmoins, l'absence de précision apportée lors des réunions du CE sur la

destination  de  cet  espace  libéré  laisse  planer  un  doute.  Il  va  de  soi  que  l'intérêt

pédagogique de la libération de cet espace n'est pas identique selon qu'une salle de

classe ou qu'un foyer, par exemple, sera créé. 
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4) Un coût important, financier et humain

Synthèse :  470  000  €  HT :  le  coût  du  projet  est  important,
compte tenu des réserves du CHSCT et du sous équipement
informatique des salles de classes.

Exposé des motifs principaux

Le montant global des travaux est estimé à 470 000 euros HT (cf. Annexe 1).  Ce

coût, déjà important, doit-être augmenté de plusieurs autres. 

Financé  en  totalité  par  un  crédit,  le  projet  accroîtrait  les  charges  financières  de

l'établissement, diminuerait sa capacité d'emprunt et réduirait à l'avenir d'autant sa

capacité à mettre en œuvre d'autres projets. 

Par ailleurs, comme pour tout choix, il faut tenir compte de son coût d'opportunité :

ainsi dépensées, ces ressources ne le seraient pas pour d'autres projets. Si la Direction

et l'employeur décidaient de ne pas réaliser cet open space, le CE serait sensible à une

réallocation des ressources sur des projets pédagogiques. À ce propos, le CE rappelle

qu'il a présenté à la direction lors de la réunion du CE du mois de juin 2015, un projet

d'équipement  informatique  des  salles  de  classe  (Annexe  2)  dont  il  souhaiterait

discuter avec la Direction et l'employeur au cours de l'année 2015/2016. 

Last but not least, le coût humain de ce projet s'avère d'ores et déjà très important et

pourrait l'être encore davantage. En effet, la conduite du projet a été très anxiogène

pour le personnel administratif. Le courrier d'alerte du médecin du travail l'atteste,

pour ce que nous en savons (demandé par voie électronique à la Direction le 24 août

2015, il ne nous a toujours pas été communiqué à ce jour). Par ailleurs, comme l'a

souligné le CHSCT dans son avis, le projet lui-même, par sa nature même, est porteur

de risques psycho-sociaux bien connus, dont la réalisation est à craindre compte tenu
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du défaut  d'adhésion du personnel  au  projet  et  du caractère  très  anxiogène de sa

conduite. 

Ce coût humain ne saurait être chiffré sans tomber dans une quantophrénie que nous

souhaitons éviter. Néanmoins, il est à ajouter à son coût strictement financier déjà

important. D'autant que la réalisation des risques psycho-sociaux ne serait pas sans

coûts  économiques à la fois  pour l'établissement (reconfiguration possible  à court

terme de l'architecture spatiale), mais aussi pour les organismes sociaux.
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5) Rendu de l'avis négatif

Grâce au travail  du CHSCT, à  celui  du CE et  des éléments que ce dernier  a  pu

recueillir  à  l'occasion  des  réunions  avec  l'employeur  et  la  direction,  le  Comité

d'entreprise 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 31 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.

Les  réserves  et  les  propositions  du  CE sont  identiques  à  celles  formulées  par  le

CHSCT. 
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Annexe 1 : réserves et propositions émises par le
CE

Pour  le  CE,  comme 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.

Le CE  invite donc l'employeur à tenir compte du temps que requiert le processus de

consultation des IRP lorsque des projets  d'aménagement modifieront les conditions de

travail du personnel, OGEC ou enseignant. Les avis du CHSCT et du CE ont été rédigés

pendant les vacances estivales, parfois sur le temps de congé des élus, à une période où il

leur est très difficile de se libérer de leurs engagements familiaux. Il serait souhaitable

qu'à l'avenir les élus n'aient pas à travailler dans ces conditions. 

Enfin, en face de l'impossibilité de réaménager le service administratif en  open space,

l'employeur  et  la  direction  ont  décidé  de  réaliser  un  projet  alternatif,  modifiant

considérablement moins les conditions de travail du personnel. Le CE, à la suite du CHSCT,

déplore que ce projet, dont la mise en œuvre 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. Comme le souligne le CHSCT, 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

• Avis du CHSCT

• Questions posées par le CE et le CHSCT

• Réponses de l'employeur

• Éléments pour définir un protocole de mise en place d’un équipement informatique

dans les salles de classe (présenté au CE du mois de juin 2015)

• Procès verbaux des comptes rendus des réunions de CE
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