
Section de Haute-Garonne

Compte-rendu de la réunion du 24 juin

Future Cité Administrative de Toulouse
DIE Coupable mais Préfet et DRFiP « Ir-Responsables »

La  direction  a  proposé  aux  syndicats  une  réunion  pour  faire  un  point  sur  divers  programmes  immobiliers  du
moment, dont l’état d’avancement de la future Cité administrative de Toulouse. C’était « le gros morceau » de ces
échanges avec la présence du directeur de projet de la préfecture. Il est arrivé relativement serein et a du repartir
assis sur un peu moins de certitudes après les interpellations de Solidaires Finances Publiques 31, appuyé, sur deux
sujets essentiels (surface/agent et températures), par les actrices et acteurs de la prévention (médecin du travail et
ISST) sur les conditions de travail et la santé des personnels.

La Direction de l’Immobilier de l’État (DIE) veut ensardiner les personnels.

C’est  l’idéologie générale que véhicule la DIE : il faut densifier les espaces pour gagner des m² et mutualiser les
lieux  de  travail  dans  toutes  les  rénovations  ou  constructions  du  programme  des  Cités  administratives.  Et  de
s’appuyer  sur  le  télétravail  et  les  modèles  du  privé  (que  celui-ci  a  pour  partie  déjà  abandonnés)  en  matière
d’immobilier public. Ceci au mépris, comme nous l’avons longuement argumenté, de deux aspects essentiels.

D’abord le télétravail n’est pas obligatoire et sa pratique est réversible , ce qui suppose que tous les personnels
peuvent être sur leur lieu de travail au même moment. Au demeurant, nous souhaitons qu’au moins un jour par
semaine ils puissent se retrouver dans un service pour échanger sur le collectif de travail et son organisation. C’est
ce qui ressort, mais pas seulement de là, du travail mené avec l’ANACT en Haute-Garonne à la suite du CTL sur le
télétravail proposé et mené par Solidaires Finances Publiques 31 et la CGT.

Ensuite, nous vivons depuis 3 ans maintenant une crise sanitaire qui a conduit à limiter les
proximités, à aménager les espaces dans l’urgence pour éviter ou à tout le moins limiter les
risques de contagion. Nous ne sommes toujours pas sortis du Covid et de ses variants et les
spécialistes indiquent régulièrement qu’il faut se préparer à connaître d’autres épisodes de cette
nature pandémique qui pourront conduire aux mêmes contraintes.

Eh bien la DIE n’en a cure et continue à avancer comme si de rien n’était en ignorant les
accords sur le télétravail d’un côté et la santé des personnels de l’autre.  Sur la future Cité
administrative de Toulouse cela se traduirait par un espace de travail d’environ 5,75m²
par agent-e !!! C’EST INACCEPTABLE.

En matière  de surface  de  travail  par  agent  il  n’y a pas de  normes  écrites,  mais  par  exemple
l’AFNOR recommande une surface d’environ 10m²/personne pour qu’un bureau soit vivable. La DIE s’en moque
allègrement  au  point  que,  lors  d’une réunion  nationale  récente,  les  représentants  de  l’INRS,  un  organisme qui
travaille sur les risques professionnels et leurs conséquences sur la santé des salarié-es, ont quitté la salle jugeant que
la DIE « s ‘asseyait sur des années de consensus en matière d’espaces de travail ».

Le Préfet et le DRFiP, comme les autres directeurs d’administration, sont complices

Comme nous l’avons dit au représentant du Préfet, il faudrait savoir qui décide et dirige l’administration. Est-ce que
le Préfet serait un représentant de l’État de seconde zone pour se laisser dicter une décision irresponsable et inique  ?
Est ce que le DRFiP se sent moins responsable devant ses personnels et ses représentant-es parce qu’il s’incline
devant des hauts fonctionnaires aux vastes bureaux climatisés ? Sera-t-il moins responsable alors qu’il est incapable
d’anticiper par exemple la montée en puissance du PRS qu’il sous-estime notoirement dans ses projets ? Ou plus

simplement les deux protagonistes partagent-ils l’analyse et l’action de la DIE ?

Pour Solidaires Finances Publiques 31 ce sont eux les responsables directs. Eux qui doivent
être les garants des conditions de travail et de la santé des fonctionnaires.  La réponse de
Solidaires Finances Publiques 31 est simple : nous n’acceptons pas les projections qui
nous sont présentées. Et nous leur demandons de reprendre les plans à zéro pour que
chaque agent-e ait la garantie qu’il pourra venir à son travail sans avoir l’impression
de rentrer dans une boite à sardine, fût-elle neuve.



L’autre grand sujet d’inquiétude concerne le « rafraîchissement » des bureaux
Pour des raisons écologiques le mode choisi pour faire baisser les températures
dans les bureaux est le rafraîchissement par refroidissement adiabatique. En clair
ce n’est pas une climatisation mais l’air extérieur chaud poussé à l’intérieur au
travers  d’une  machinerie  qui  permet  une  circulation  d’air  intérieur  dont  la
température est abaissée en moyenne de 9°. Pour une température extérieure de
35° les bureaux ont, dans ce cas, une température de 26°. L’INRS, toujours cet
organisme spécialisé en santé au travail, considère qu’au-delà de certains seuils
une activité professionnelle maintenue constitue un risque pour la santé : 30°
pour  un  salarié  sédentaire  et  au-delà  de  33°  un  réel  danger,  sans  parler  des
personnes à risque.

L’historique des températures sur Toulouse montre que le dépassement des 35°
est fréquent et que la périodicité de ces épisodes va s’accélérant, en témoigne le
mois de juin 2022 caniculaire pour une grande part. Les spécialistes s’accordent
à dire que la fréquence de ces épisodes va augmenter à l'avenir.

Loin de nous l’idée de rejeter les économies d’énergie et les modes de chauffage et refroidissement les plus écologiques
possible. Mais les personnels de la DRFiP 31 qui sont au bâtiment D en bavent assez depuis autant d’années pour espérer,
dans un bâtiment neuf, ne plus être confrontés à ce problème récurent. Et nous nous interrogeons également sur la fiabilité
à long terme de ce processus. Le représentant de la préfecture nous répond que le prestataire sera pénalisé dans les 5 ans
s’il n’atteint pas ses objectifs. Mais on s’en f… qu’il soit pénalisé, ce qu’on veut c’est que les personnels travaillent dans
un confort normal et sain, point barre. 

L’impression  de  Solidaires  Finances  Publiques  31  est  que  la  préfecture  a  décidé  du  système  pour  répondre  à  des
préconisations venues d’un bureau parisien climatisé et à la moyenne de températures largement inférieures. L’impression
aussi que tout est fait pour que les personnels aient le moins envie possible de venir au bureau et donc se mettent en
télétravail et donc qu’on puisse économiser des m²… La boucle est bouclée !!!

Quelques autres sujets qui ont leur importance pour les personnels
Il était nécessaire d’appuyer ces deux sujets majeurs mais nous en avons évidemment abordé d’autres.

Le premier est celui de la transparence. A ce stade et pour l'essentiel c'est avec les chefs de services que la direction
dialogue pour organiser les espaces. Et encore ils découvrent parfois elles et eux aussi ce que la direction a concocté sans
leur en dire un mot. Il faut clairement que cela cesse et que les personnels soient associés de A à Z.

Ensuite celui des mobilités et du stationnement. Depuis le début le projet est « vendu » comme écoresponsable et porté
donc sur les mobilités collectives. Nous sont vantées en vrac la 3ème ligne du métro, le plan de mobilités de Toulouse
Métropole, le covoiturage, l’extension des parkings-relais… Sauf que toutes ces solutions sont pour l’instant au stade des
études et des théories et que l’on aimerait y voir plus clair. Le représentant de la préfecture nous indique que des réunions
vont rapidement se tenir avec la métropole, nous attendons les retours et la transparence. Mais nous avons la confirmation
que  les deux roues motorisées seront aussi quasiment bannies de la future Cité puisque seules 50 places leur seront
réservées sur plus de 1600 postes de travail prévus. Solidaires Finances Publiques 31 a souligné l’indigence du nombre
de places au regard de ce que l’on peut déjà constater dans nos sites et la nécessité de revoir la jauge. A ce chapitre la
préfecture assure qu’il y aura assez de places pour les véhicules de service mais quand on interroge la direction sur le
service des Domaines dont les agent-es se déplacent avec leur véhicule personnel… Eh bien rien n’est prévu !!!

Ensuite  la restauration  sur laquelle nous avions déjà largement rendu compte.  Confirmation nous est donnée qu’en
volume  le  RIA aura  une  place  fondée  sur  la  fréquentation  actuelle.  Sur  l’opérateur  la  préfecture  ne  s’avance  pas,
puisqu’elle ne gère que les volumes, mais le gestionnaire actuel du RIA de la Cité a toute sa place si l’association est
pérennisée et peut maintenir la gestion directe qu’elle exerce actuellement. Relevons tout de même que, malgré l’avis

défavorable de la SRIAS (Action Sociale Interministérielle),  la préfecture maintient sa volonté
d’utiliser une partie du volume de restauration pour des réunions, du travail déporté.

Pour conclure, très provisoirement : il ne faut pas les laisser faire
Solidaires Finances Publiques 31 a fait, vous l’aurez compris, un gros focus sur la surface par
agent et nous ne laisserons pas faire sans réagir. La direction doit prendre ses responsabilités pour
ses personnels, par exemple en installant ailleurs ou en ne déplaçant pas des services qu’elle a
prévus sur la future Cité pour élargir ces surfaces/agent. Nous l’avons dit lors de la réunion, y
sommes revenus lors de l’audience avec le DRFiP du 28 juin et nous écrivons au Préfet pour lui
dire à nouveau.  La main sera aussi à vous pour défendre vos droits,  votre santé et votre
sécurité au travail. Solidaires Finances Publiques 31 sera à vos côtés pour exprimer ce rejet
à tous les niveaux et par tous les moyens et nous viendrons rapidement pour l’organiser
collectivement.


