
 
 

Union Nationale des Syndicats Autonomes 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

UNSA SYNAASS - Pièce 0335 - 14, avenue Duquesne 75350 PARIS SP 07  

Tel : 01.40.56.56.88 ou 01.40.56.76.42  

  E-mail : syndicat-unsa-federation-sante-cohesion-sociale@sante.gouv.fr 

         Paris, le 06 septembre 2022 
 

 

COMPTE RENDU DU 6 SEPTEMBRE 2022 
COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

D’ADMINISTRATION CENTRALE  
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION  

MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

 

Représentants pour l’UNSA Santé-Cohésion Sociale 

-  Pascal LEPRETRE (AC, UNSA) : pascal.lepretre@sante.gouv.fr/ 01 40 56 76 42 

- Sylvie ROUMEGOU (AC, UNSA) : sylvie.roumegou@sante.gouv.fr / 01 40 56 56 88 

- Alain OLMOS (AC, UNSA) : alain.olmos@sante.gouv.fr / 01 40 56 46 50 

 

 

Ordre du jour 

 Adoption des procès-verbaux des CHSCTAC des 23 septembre, 18 novembre, 8 décembre 

2021, 6 janvier, 20 janvier et 17 février 2022 (pour avis) 

 Présentation de la stratégie d’implantation WIFI sur les sites de Duquesne, et de TODS (pour avis) 
 Point d’étape relatif au déménagement (pour information) 
 Présentation du rapport d’enquête DGCS (pour information) 

 Présentation du rapport d’enquête DICOM (pour information) 

 Questions diverses 

 Examen des nouvelles inscriptions aux registre santé et sécurité au travail et danger grave et 

imminent (pour information) 

Cette réunion était placée le matin, sous la présidence de Madame Nicole DA COSTA et l’après-

midi, sous la présidence de Madame Caroline GARDET-HUMEZ, DRH. 

 Adoption des procès-verbaux des CHSCTAC des 23 septembre, 18 novembre, 8 

décembre 2021, 6 janvier, 20 janvier et 17 février 2022 (pour avis) 

 

Procès-verbal du 23 septembre 2021  

Procès-verbal du 18 novembre 2021  

Procès-verbal du 8 décembre 2021 

Procès-verbal du 6 janvier 2022 

Procès-verbal du 20 janvier 2022 

Procès-verbal du 17 février 2022 
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Vote : Pour à l’unanimité 

 Présentation de la stratégie d’implantation WIFI sur les sites de Duquesne, et de TODS (pour 
avis)  

L’infrastructure wifi demandée depuis plusieurs années va pouvoir être réalisée sur les sites de 

Duquesne, puis de la Tour Olivier de Serres.  

Ce projet permet de compléter l’environnement de travail numérique des agents, en facilitant le travail 

à partir de PC portables très largement déployés à l’occasion notamment de la crise sanitaire et qui 

ont permis la continuité d’activité des ministères sociaux.  

Il facilitera le travail collaboratif en salle de réunion ou dans les bureaux des managers, en permettant 

à chacun d’être aisément connecté au réseau et d’accéder ainsi à toutes les ressources de travail utiles.  

Le projet de déploiement sur ces deux sites met en perspective les exigences règlementaires et les 

normes applicables en l’espèce.  

Le projet wifi déployé sur Duquesne et TOdS. 

Afin de pouvoir faciliter le travail des agents, notamment lors des réunions en dehors de leur bureau, 

et celui des personnes externes travaillant ponctuellement sur les sites de nos ministères, il est proposé 

de déployer : 

• Un wifi interne sécurisé pour les agents 

• Un wifi invité ne donnant pas accès à notre SI pour les personnes externes (accès à Internet). 

La sécurité est une priorité du projet qui respecte les normes liées à la santé au travail et celles de 

l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).  

Les réseaux sans fil 802.11 ou Wifi sont conçus pour couvrir des zones de très petites aires et les 

puissances mises en jeu sont en conséquence très faibles. Du fait de ces faibles niveaux de puissance 

et du positionnement des antennes en hauteur par rapport aux zones de passage ou accessibles par le 

public, les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques sont très faibles, avec un rapport de 

plusieurs centaines de fois inférieur à ceux fixés par les normes applicables.  

Les bornes  

Conformément aux recommandations de l’INRS, seront installées en hauteur dans les lieux de 

passage, c‘est à dire au plafond dans les couloirs.  

Les bornes installées seront de type : ARUBA 510 SERIES CAMPUS ACCESS POINTS  

Il est à noter qu’elles suivent la norme wifi 6.  

Nous utiliserons deux modèles de cette gamme :  

• AP-515 avec des antennes internes  

• AP-514 avec des antennes externes dont l’orientation est réglable  

Une étude de couverture a été réalisée sur le site de Duquesne afin de déterminer l’emplacement des 

bornes, concernant le site de la Tour Olivier de Serres, il a été décidé de réutiliser les emplacements 

déterminés par l’ancien locataire.  



Le second modèle AP-514 permet d’avoir un rayonnement directionnel ce que permet d’exclure des 

zones qui ne doivent pas être couvertes, en particulier la crèche.  

La technologie Wi-Fi mise en place utilisera deux bandes de fréquences, ce qui apportera un bon 

niveau de service, dans le respect des normes applicables :  

• La bande de fréquence de 2,4 GHz ;  

• La bande de fréquence de 5 GHz.  

Localisation  

Pour la Tour Olivier de Serres, 8 bornes par étage sont prévues. Leurs emplacements définitifs seront 

adaptés en fonction du cloisonnement de chaque étage. Tous les niveaux du 2ème sous-sol au 17eme 

étage seront couverts. Les parkings du 3eme et 4eme sous-sol ne seront pas couverts.  

Pour Duquesne : Tous les niveaux du 1er sous-sol au 7eme étage seront couverts (à l’exclusion de la 

crèche). Elle tient compte de la complexité architecturale des bâtiments.  

Rappel de la réglementation  

La directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil définit les prescriptions minimales de 

sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques.  

Dans le cadre de cette directive, l’Union européenne a publié un guide de bonnes pratiques pour aider 

l’employeur à remplir ses obligations de recensement des sources et d’évaluation de l’exposition des 

travailleurs aux champs électromagnétiques  

Ce guide dresse une liste des équipements pour lesquels il n'est pas nécessaire de réaliser une 

évaluation spécifique des champs électromagnétique.  

C’est le cas pour les dispositifs de communication sans fils, dont le wifi fait partie.  

Une évaluation approfondie est néanmoins nécessaire pour les travailleurs porteurs de dispositifs 

médicaux implantés actifs (par exemple cas d’un agent de maintenance amené à travailler à proximité 

immédiate d’une antenne Wifi en fonctionnement).  

 

Impacts sur la santé – Etat de la science  

Selon les dispositions du guide de l’INRS, relatif aux réseaux sans fil de proximité : « Les effets 

avérés liés aux radiofréquences sont de type thermique.  

Les faibles puissances mises en œuvre pour le wifi sont considérées comme insuffisantes pour 

entrainer une augmentation significative de la température des tissus du corps humain.  

L’intensité du champ électromagnétique diminue rapidement lorsque la distance à l’antenne 

augmente.  

Au total, à 40 cm, les intensités de courant électromagnétique produits par une borne wifi sont 

insuffisantes pour générer des effets thermiques.  

Aussi parmi les mesures de protection collective, il est notamment conseillé d’installer les bornes wifi 

de façon à éviter les expositions rapprochées.  

Dans un bureau, il est préférable d’installer la borne wifi à plus de 2,1 m de hauteur ».  

En Europe, la législation impose de limiter la Puissance Isotropique Rayonnée Équivalente (PIRE) à 

100 mW (20 dBm) dans la bande de fréquence libre à 2,4 GHz.  



Vote : CFDT (3 contre) ; CGT (2 contre) ; UNSA (2 abstentions) 

 Point d’étape relatif au déménagement (pour information) 

 

Répartition par site des Directions 

 
Tour Olivier de Serre Duquesne DNUM 

IGAS DSS  

3ème site à identifier 

 

A 

 

30 minutes maximum des 

deux autres sites 

DARES DGS 

DREES DGOS 

DAEI SG 

DRH DICOM 

DGCS DAJ 

DFAS DFAS SGI 

SCBCM DRH Médecine de Prévention 

HC FIPS DGEFP 

HC AAM DGT 

HC FEA DNS MIPROF DMSMP 

 DDC 

 Disna, SG CIH HCSP CNS CHATEFP CHSS 

 

Des principes présentés en COPIL pour les sites de TODS et de Duquesne 

 

Le principe d’équité 
 

- dans le traitement des agents quel que soit le site d’affectation, afin de disposer d’espaces 

comparables entre les sites. 

Par conséquent, les mêmes principes seront appliqués sur Duquesne et sur TODS. 

- Bureaux individuels pour les équipes managériales, de la direction aux chefs de bureaux. 

- Chaque agent dispose d’une place de travail fixe, pas de flex office pour les agents 

permanents des directions. 

- Les bureaux ne seront pas partagés, à plus de 4, sauf si les directions le demande au regard 

de leur organisation de travail. Sur TODS, cela peut induire un délai d’intervention pour 

les travaux de cloisonnement qui pourront intervention jusqu’à l’été 2023 

- Utilisation au maximum des cloisons existantes pour l’arrivée en avril sur le site Duquesne, 

mais par la suite des travaux pourront être menés. 

- Réutilisation prioritaire du mobilier en bon état, 

 et acquisition de mobiliers complémentaires en fonction des besoins et de aménagements. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration des aménagements de bureau partagés pour les bureaux d’angles 

 

 
 

 



 
 

Des principes présentés en COPIL pour les sites de TODS ET DE DUQUESNE 

 

Les surfaces cibles : 

 

- Le ratio cible de 18m² de surface utile brute par poste de travail (cible 

interministérielle de la DIE) 

- Un ratio de surface de bureau utile nette (BUN) d’environ 8m² par poste de travail, au sein 

de la direction ou du service. 

- Dans une pièce en bureau partagé : une surface minimale assurée de 6m² par poste de travail 

(5m² pour un prestataire). 

 

Impact en macro calendrier 

 

SUR TODS 

DEJA REALISE A FAIRE 

Réalisation du macro zoning Une 1ère phase de micro zoning fonctionnel, puis individuel, pour 
une entrée dans les lieux en avril 2023 => travaux 
d’aménagement en janvier – mars 2023 

Une 2nde phase de micro zoning pour les directions issues de 
Mirabeau => travaux à l’été 2023, pour une installation en fin 
d’année 2023 

SUR DUQUESNE 

Réalisation du macro zoning pour l’accueil 
des directions issues de Montparnasse (1ère 
phase) 

Le micro zoning fonctionnel, puis individuel est en cours de 
réalisation : septembre à décembre 2022, pour une installation 
en avril – mai 2023 

Mise en route de la 2nde phase de macro zoning pour l’accueil 
complet des directions sur le site, avec l’arrivée de celles issue de 
Mirabeau => septembre 2022, janvier 2023 

POUR LA DNUM 

 Compte tenu de l’implication de la direction dans les travaux de 
déménagement 
. Identification d’un site : objectif d’ici la fin de l’année 2022 
. Pour une installation à horizon été 2024, après les différentes 
phases de déménagements 

 

Etat d’avancement pour le site de TODS 

 



 
 

A la date du 6 septembre 2022, sur TODS, sont positionnés 

 

1490 postes de travail, compte tenu de la situation actuelle du nombre de box d’isolement et des 

bureaux individuels par étage. 

 

76 postes de passage, dont une moyenne de 2 par étage, 10 en RDC, 30 en zone de restauration et 

cafétéria en dehors des horaires de services. 

 

Soit 1566 postes de travail, un ration de 19,3 m² de surface utile brute locative (SUBL) par 

poste. Ce ratio est calculé sur toute la surface du site, pour l’ensemble des postes de travail. Selon 

les évolutions lors du micro zoning. Ce ratio pourra évoluer. 

 

La surface moyenne de bureau utile nette (BUN) par direction est de 8,22 M² par poste de travail. 

 

Les principaux services 

- Salles de réunion équipées Teams : 27 pour 510 places au total, dont 3 salles Corruss pour 

57 places. 

- Salle de formation : 8 pour 125 places 

- Salle pour le recrutement : 7 pour 42 places 

- 1 Auditorium de 100 places 

- 1 lab de 266 m² avec 3 petites salles de réunion intégrées 

- A chaque étage : 1 salle de 6 places, équipée teams et entre 4 à 6 box d’isolement prévus 

pour 2 à 3 personnes, potentiellement, ajour de box « cabine individuelle » pour téléphone 

- Restauration : 400 places assises 

- Cafétéria : 80 places assises 

- Postes de travail en espace de passage en socle : 10 en cafétéria, 20 en restauration, 10 en 

RDC. WIFI sur tout le site. 

- Salle de sports : 2 (avec douches à proximité) 

- Salle activité associative : 1 

- Parking auto : 294 ; Parking moto : 104 ; Parking vélo : 30 (à l’extérieur – de nouvelles 

places seront créées) 

- Salle de rangement et traitement d’archives intermédiaires (en fonction des besoins 

identifiés par les archives et les directions du site). 

 

Un planning prévisionnel contraint par la nécessité de libérer Montparnasse au 31 mars 2023 

et le calendrier des travaux à réaliser sur TODS. 

 



4 mois d’instruction par la Préfecture de police de PARIS 

Janvier, démarrage des travaus pour 3 mois minimum à ce stade 

Livraison de la partie du mobilier acheté par avance : février/mars 

Premier mouvement DRH, DFAS en avril 

Dans la foulée, mouvements Sud-Pont vers TODS et Duquesne en avril/mai 

 

Zoom sur les opérations de déménagement 
 

 

 
Etat d’avancement pour le site de Duquesne 

 

Sur Duquesne, deux phases de préparation et de déménagements. 

 

 
Phase 1 

 
  



Phase 2 

 

 
Zoom sur les opérations de déménagement 2023 

 

 

 
 

Recherche d’un site pour la DNUM 

 

 
  



 Présentation du rapport d’enquête DGCS (pour information) 

 
 

 
 

Les préconisations 

 

 
 

 
 



 
 Présentation du rapport d’enquête DICOM (pour information) 

 
 

Les préconisations 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

  Examen des nouvelles inscriptions aux registres santé et sécurité au travail et danger grave et 

imminent (pour information) 

Depuis le début de l’année, il y a eu 13 signalements dont 2 risques psycho-sociaux (7 sur 

Mirabeau, 3 sur Duquesne et 3 sur Montparnasse). 

 

* * * * * *  

Je veux développer un syndicalisme différent ! 

BULLETIN D’ADHESION 

Ne laissez plus les autres décider pour vous ! 

 

Nom…………………………...Prénom……………………… 

Domicile……………………………………………………… 

Tel Bureau :………………………………………………… 

Résidence Administrative…………………………………… 

Grade…………………………………………………………… 

 

 

A renvoyer à :  

 

UNSA SYNAASS 

Sylvie ROUMEGOU Bureau 0335 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

14 avenue Duquesne 

75350 PARIS SP 07 

 

 
 

66 % du montant  

de la cotisation 

 est déductible de l’impôt 

 

 
 


