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Juillet 2016 

À 24h de la demi-finale France-Allemagne 

la mairie de Paris prend un nouveau Carton Orange collectif. 
 

Le vendredi  1er  juillet,  la CFDT a été reçue par Laurence Girard, 
Directrice chargée des projets et des réformes au Secrétariat Général en 
présence d’Olivier Fraisseix, Directeur de la DFPE, d’Alexandre 
Hennequin  représentant de la DILT et de Daniel Verrecchia de  la DPA, 
au sujet du déménagement de la DFPE au 76 rue de Reuilly Paris 12ème  
 

À cette occasion, photos à l’appui,  la CFDT a de nouveau dénoncé l’état 
déplorable des locaux et les graves  dysfonctionnements susceptibles de 
remettre en cause la sécurité et la santé des agents qui  occupent ces 
locaux. 

 
Aux 36 points alarmants dénoncés par la CFDT, le représentant de la DILT en a rajouté 2. Ce qui 

monte à 38 le nombre points dont certains sont  potentiellement dangereux ! La DPA 

s’obstinant à travers son représentant à minimiser la situation. 

À la vue de ces éléments,  la CFDT a rappelé à la Municipalité l’article L4121-1 de l’accord cadre 

SST qui précise «  L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protège 

la santé physique et mentale des travailleurs ». La CFDT signataire de cet accord sera toujours 

du côté des salariés qui doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 

L’administration a reconnu avoir sous-estimé les problèmes de locaux. 
 
À la demande de la CFDT elle s’est engagée à : 

 Faire un état des lieux complet de tous les bureaux  
  De régler les problèmes électriques et d’hygiène avant la rentrée 

 De régler en urgence  le problème des toilettes des hommes  
 De remplacer les mobiliers de bureau défectueux 
 Mener à terme la saisine de la MISST 
 D’élaborer un calendrier des travaux à venir 
 D’informer les agents sur la tenue des travaux et des éventuelles            

difficultés supplémentaires 
 Tenir une réunion avec les agents du site 
 Réaliser en septembre une visite du site en présence de madame 

Catala 
 De programmer une nouvelle réunion avec la CFDT en présence de la  DFPE/DILT/DPA 

pour faire le point de la situation 
 

ADHÉRER à la  CFDT, C’EST REJOINDRE  L’EFFICACITÉ 
 


