
 

 

Ce programme présente 

les nombreuses actions 

à mettre en œuvre sur 

les conditions de travail, 

la santé, les risques psy-

chosociaux. 

Sur ce dernier point, on 

ne voit guère d’avancée 

concrète à l’heure de la 

sortie des résultats d’une 

nouvelle enquête stress 

qui pointe une situation 

dégradée à l’ADEME 

(point suivant). 

Le nombre de déléga-

tions d’heures des élus 

n’est pas adapté à un tel 

programme, qui prévoit 

déjà des réunions ex-

traordinaires. 

En 2016, 4 réunions du 

CHSCT étaient prévues 

pour en organiser au final 

11 ! 

La CGT s’interroge sur la 

capacité de l’instance 

pour mener à bien un tel 

programme. Nous avions 

fait les mêmes re-

marques sur le pro-

gramme 2016 dont cer-

taines actions n’avaient 

pas été réalisées. 

Le mandat actuel 

s’achève en avril 2017, 

les prochaines élections 

se tiendront donc en 

mars. Nouveauté : le 

mandat est à présent de 

3 ans au lieu de 2 ans 

auparavant. 
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Résultats de l’enquête stress et satisfaction 

globale au travail 2016 

610 salariés ont répondu 

(650 en 2014), soit un 

taux de retour de 59,5 % 

et une participation en 

baisse. Principaux en-
seignements : une fierté 

et une forte motivation 

perdurent (85 % adé-

miens fiers, 74 % moti-

vés). 

Une diminution de la 

charge de travail motive-

rait plus. 61 % sont satis-

faits (benchmark 70 %). 

L’insatisfaction aug-

mente, notamment 

dans les DR, le manque 

d’optimisme est flagrant 

(47 % sont optimistes 

par rapport aux 69 % du 

benchmark). 

Les raisons ? « Aucune 

évolution professionnelle 

en perspective, les con-

ditions de travail se dété-

riorent, charge de travail 

trop importante, le mana-

gement à améliorer… ». 

Le caractère stimulant du 

travail, varié, autonome, 

mais le rythme de travail 

et la charge de travail 

ressortent comme des 
ressentis supérieurs au 

benchmark. 

Ces résultats ont été 

transmis à l’ensemble du 

personnel, une présenta-

tion aux équipes par les 

managers est prévue, un 

plan d’action validé avec 

le CHSCT est à venir. 

M. MENAGER reconnaît 

que ces résultats ne sont 

pas bons : baisse des 

effectifs, fusion des DR, 

CFA. Il a tout compris ! 

Il répond professionnali-

sation des managers, 

plan d’action d’ici fin 

mars… Selon lui la 
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charge de travail est inégalement 

répartie, il faut détecter les pics 

d’activité, « les moyens humains ne 

peuvent plus prévoir des CDI », 

c’est la GPEC (Gestion Prévision-

nelle des Emplois et Compétences) 

qui permettra l’accompagnement 

des salariés. 

La CGT indique qu’il faut recruter 

des CDI ne serait-ce que pour 

remplacer ceux qui s’en vont. 
Elle appuie sur les indicateurs me-

surant le niveau de stress (32 % 

des salariés se déclarent tendus 

contre 26 % dans le benchmark), 

les indicateurs d’épuisement pro-

fessionnel, notablement plus éle-

vés que le benchmark (par 

exemple 31 % déclarent « Je me 

sens à bout à la fin de ma jour-

née de travail » contre 26 % 
pour le benchmark). En 2016, à la 

situation déjà dégradée de longue 

date notamment en ce qui con-

cerne la charge de travail, ce sont 

ajoutés trois événements : des 

suppressions de postes supplé-

mentaires, la réforme territo-

riale, la mise en œuvre de CFA. 

Or ces trois causes auront encore 

des conséquences à l’avenir, 

puisque les suppressions de 

postes vont continuer, la réforme 

territoriale suit son cours, les dys-

fonctionnements de CFA aussi. 

A cela s’ajoute la réorganisation du 

site de Valbonne et le projet de 

déménagement de Paris Vicat 

avec dans les deux cas, une forte 

diminution des m2 de locaux qui va 

encore contribuer à dégrader for-

tement les conditions de travail 

des salariés. C’est vraiment très 

alarmant pour la suite !  

Pour la CGT, Il y a lieu de se mo-

biliser collectivement partout, sur 

tous les sites, pour préserver nos 

conditions de travail, nos postes 

budgétaires, nos budgets de 

moyens, de s’adresser à la direc-

tion et à la tutelle pour être enten-

dus. Hors de cette perspective, la 

situation va continuer à se dégra-

der.  

Résultats de l’enquête stress et satisfaction globale au travail 

2016 : suite 

Information sur le projet de stratégie entreprises 

70 intervenants externes et plus de 

100 adémiens ont été sollicités pour 

contribuer sous la forme notam-

ment de 8 ateliers de travail. 

Définition de 5 axes d’intervention : 

Approche client - Approche filière - 

Approche territoire - Partenaires 

(privés & publics) - Ecosystème du 

financement. 

M. BOISSIER précise que dans le 

cadre de ce projet, la direction se 

fera accompagner par un bureau 

d’études : Galliléo. 

Il précise que le contenu de cette 

stratégie peut se résumer dans une 

phrase : « entreprises : saisissez 

les relais de croissance de la per-

formance environnementale et 

énergétique. l’ADEME vous accompagnera 

pour préparer l’avenir ! » M. BOIS-

SIER souhaite que la nouvelle 

stratégie entreprise soit mieux ci-

blée, mieux construite et mieux 

définie. 

La finalisation devrait intervenir 

d’ici mars, jusqu’à mai, information 

et prise de connaissance, consul-

tation des tutelles, passage en CE 

du 21 mars, CA du 13 avril, pré-

sentation lors des journées in-

ternes entreprises du 9 au 11 mai, 

puis réunions d’informations sur 

les sites centraux, DR, et Comité 

des Partenaires Entreprises en 

juin.  
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Projet de déménagement du site de Paris : information en vue de 

la consultation 

M. BOISSIER rappelle qu’il s’agit 

soit de ne pas bouger et renouve-

ler le bail sous la norme impéra-

tive du ratio de 12 m2 par per-

sonne ou rechercher une autre 

alternative. L’option d’acheter 

n’est plus possible, vu « les con-

traintes de l’Etat ». 

Recherche aux alentours (16 pro-

jets au départ, puis 4 puis un seu-

lement présenté au CE), choix du 

site sous la pression de la tutelle, 

bien en amont pour prendre le 

temps de l’aménagement. Ceci 

explique que le dossier « n’est pas 

très ouvert ». 

Le projet a été présenté à la tutelle 

Ecologie qui le soutient, la tutelle 

budget a donné son accord « pour 

qu’on avance ». Une rencontre 

doit avoir lieu avec le Conseil Im-

mobilier de l’Etat (CIE) pour bilan 

du SPSI précédent et évocation 

du suivant. Le projet doit ensuite 

être validé par la Conférence na-

tionale de l’immobilier public 

(CNIP), puis par le Ministère de 

l’économie.  

M. VIOT explique que le projet 

retenu : Fairway présente un avan-

tage en termes de surface, bâti-

ment récent BBC, confort ther-

mique (rayonnement), permettant 

de minimiser les charges. 

FAIRWAY, 3100 m2 de surfaces 

privatives, c’est 1100 m2 soit 1/3 

de surface en moins que le site 

actuel. 288 places de cantine, 
une cafétéria. Le Loyer et les 

charges représentent un gain éco-

nomique de plus de 800 000 € par 

rapport au site de Paris Vicat. 

Le ratio par poste de travail, au-

jourd’hui de 16 m2 serait de 11,17 

m2, soit moins que les 12 m2 (ratio 

extrait de la circulaire de l’Etat). 

L’ensemble des salariés devrait se 

répartir dans des bureaux de 2, 3 

jusqu’à 5/6 personnes, avec un ra-

tio qui peut descendre dans ces 

conditions à 6 ou 7 m2 par per-

sonne ! 

Or les recommandations de 

l’INRS et la norme AFNOR affé-

rentes stipulent un ratio de 10 m2 

par personne dans les bureaux 

partagés, soit 20 m2 pour deux 

personnes, 30 pour trois, etc…  

Le planning est très rapide : un CE 

extraordinaire est prévu en avril 

pour une signature fin avril. D’ici 

là, un cahier des charges est à bâtir 

en associant le personnel pour 

aménager les espaces, pour des 

travaux à débuter à l’automne pour 

un déménagement en juin 2018. 

La CGT demande pourquoi il y a un 

seul projet à ce stade, alors qu’au 

départ 16 projets ont été identifiés 

dans un périmètre proche, pourquoi 

Point d’actualité 

2017 étant la fin du mandat du 

président, les changements à im-

pulser avec le projet d’entreprise 

devront s’enclencher cette année. 

Selon M. BOISSIER, le projet per-

cole, les échanges dans l’espace 

collaboratif s’étoffent et fournis-

sent des propositions concrètes. 

Le chantier « mieux travailler en-

semble » a récolté une centaine 

d’actions sur lesquelles les sala-

riés pourront voter. 

Les résultats de la campagne RE-

FLET ont été diffusés. L’expertise 

de l’ADEME doit se traduire con-

crètement dans les EIA et les pro-

jets de service. 

Sélection en cours d’un prestataire 

pour la convention du personnel 

prévue au début mars. 

Un programme est à l’étude avec 

des intervenants externes. Par-

tage du projet d’entreprises, fêter 

les 25 ans de l’agence. 

PIA 3 : Echanges avec le CGI sur 

les moyens de réaliser les actions 

(démonstrateurs de la TE, trans-

port, concours d’innovation (250 

M€ pour l’ADEME), interventions 

sur les fonds propres). 

CFA : la clôture des comptes est 

compliquée, elle ne pourra pas 

être présentée au CA de février, à 

voir pour un CA extraordinaire de 

mars ou CA d’avril. 

Les relations avec le prestataire 

sont difficiles. L’ouverture devra 

peut-être être déconnectée de la 

clôture (!).  
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Point sur REFLET référencement des compétences techniques 

550 personnes ont participé à cet 

auto référencement sur 11 do-

maines de compétences, entre 

février et septembre 2016. 

Une première analyse donne des 

écarts par rapport à la cible, cer-

tains domaines de compétence 

manquent de niveau 3 et 4. 

Nous vous invitons à voir le docu-

ment posté sur Intrademe « Résul-

tats du référencement des compé-

tences techniques 2016 ».  

Projet de déménagement du site de Paris : suite 

aucun renseignement sur les sur-

faces des autres. Une restriction 

de + de 1000 m2 par rapport à 

aujourd’hui c’est inenvisa-

geable, notamment en ce qui 

concerne les bureaux de plus de 

deux personnes tels que prévus. 

Pour la CGT, ce projet n’est pas 

acceptable en l’état compte te-

nu de la baisse importante des 

surfaces locatives envisagées. 

Cela conduira à une majorité de 

bureaux de 3, 4, 5 et 6 personnes 

entraînant de fait une forte dégra-

dation des conditions de travail. La  

CGT a demandé à la direction de 

revoir « sa copie » avec des sur-

faces supplémentaires. 

Suite à ce CE la CGT a engagé 

une action en direction des autres 

organisations syndicales afin de 

convoquer une AG du personnel 

parisien - qui a eu lieu le 24 jan-

vier. Une pétition intersyndicale 

soumise au personnel lors de 

cette AG a été adoptée. Elle est 

en cours de signature et sera por-

tée à la direction et à la connais-

sance de la tutelle Environnement.  

Réponse de M. BOISSIER : Le 

projet  2013 « idéal » n’a pas 

abouti. Les enseignements en ont 

été tirés, pour évaluer les marges 

de manœuvre actuelles qui sont 

très réduites. 

En ce qui concerne les surfaces, 

une des conditions impératives est 

d’être à moins de 12 m2. La solu-

tion du maintien à Vicat a été 

écartée du fait de la qualité de vie 

notamment. 

Signez massivement la pétition 

en cours !  


