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LE PRETEXTE POUR VENDRE UNE PARTIE DU PATRIMOINE
IMMOBILIER DE L'ETAT : LE REGROUPEMENT DES SITES

D’ADMINISTRATION CENTRALE

Un projet annoncé il y a un an...

Il y a un an, l'administration annonçait son projet de modifier ses implantations en administration centrale.
La recherche d'un immeuble pour les agents de la  Direction Générale de la Création Artistique, DGCA
(dont le bail arrive à échéance en mars 2017) s'est ainsi transformée en une remise en cause globale des
7  immeubles  occupés  par  les  agents  d'administration  centrale  :  Bons  Enfants,  Valois,  Pyramides,
Richelieu, Francs-Bourgeois, St-Cyr et Beaubourg, sous couvert de rationalisation du parc immobilier et
de la politique immobilière menée par France Domaine.

Trois scénarios ont été définis, proposant une délocalisation partielle ou totale en-dehors de Paris ou un
regroupement sur 3 sites, scénario nommé « patrimonial » et privilégié par le MCC. Ils ont été soumis au
Conseil Immobilier de l’État le 16 décembre 2015. La décision validée par le secrétaire d’État au budget
est arrivée après 6 mois d'attente en sélectionnant le choix du scénario patrimonial.

Le projet et ses conséquences sur les conditions de travail de la majorité d'entre nous

Une réunion d'information a été organisée vendredi 20 mai dernier par l'administration en présence des
organisations syndicales.
L'administration  a  entériné  le  passage  des  7  sites (Bons-Enfants,  Pyramides,  Richelieu,  Valois,
Beaubourg,  Fontenay-Jaucourt-quadrilatère des archives,  Fort  de  St-Cyr)  à  3 sites :   Valois,  Bons-
Enfants, certains espaces du quadrilatère des archives (Fontenay-Jaucourt).
Concrètement,cela implique :

• La vente du site de Pyramides
• La vente du site de Richelieu
• Le départ de Beaubourg des agents de le DGCA 
• Le départ de Saint-Cyr des agents de la SDSI 
• La densification des surfaces aux Bons Enfants
• La densification des surfaces et des travaux importants dans le quadrilatère des Archives

Nouvelle densification aux Bons-Enfants

L'administration  annonce  une  densification  des  Bons  Enfants  (plus  de  150  à  200  agents
supplémentaires) dans un bâtiment qui en regroupe actuellement 907, ce qui correspond à 22% en plus,
programmé fin 2017.
Des « aménagements seront menés plutôt que de gros travaux » (évalués à 2,1M€ tout de même). De
quelle nature et où, dans un bâtiment qui a déjà connu une campagne de densification en 2010-2011 ?
S'agira-t-il d'aménager des bureaux dans les couloirs (comme à Pyramides?). On ne peut être qu’inquiets
face à une nouvelle campagne de densification des sites après celle de 2010-2011, basée sur la norme
aberrante de 7 m2 par agent (mobiliers inclus !) instaurée et crée de toutes pièces par le ministère lui-
même ! 

Bizarrement dans les documents présentés vendredi,  le site de Valois n’est pas concerné par
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cette politique de densification...

Dans le  quadrilatère des Archives est  prévue l'installation de 300 postes de travail  après une
campagne de travaux débutant en 2018 et finissant en septembre 2019. Le coût de l'aménagement
est estimé aujourd’hui à 31,3M€.

La lecture de l'avis du CIE tempère la victoire brandie par l'administration.

Les précautions que celui-ci prend sur le coût prévisionnel des travaux, la densification des Bons-
Enfants, les conditions de travail au sein d'un ensemble patrimonial, la volonté pour ce conseil de
réclamer des loyers budgétaires peut nous amener à y lire plus un avis temporaire qu'à l’octroi
d’un blanc-seing.

Cet avis tempéré peut soulever quelques inquiétudes. En effet, quelles sont les assurances que le MCC
peut obtenir sur la faisabilité du calendrier ? Comment le prochain gouvernement de 2017 se sentira lié
par les promesses d'un plan dont l'accord n'a été obtenu que du bout des lèvres ?

Les  seules  certitudes  que  nous  pouvons  avoir :  la  suppression  des  105  postes  de  travail  à
l'horizon 2018 (opportunément rappelée dans l'avis du CIE), la densification des Bons-Enfants et
la cession des Pyramides et de Richelieu.

Et dans les prochains mois   ?

- renouvellement du bail du site de Beaubourg (avec un loyer annuel de 1,9M€ !) mais jusqu'à
quelle date ? Cet immeuble a déjà fait l'objet d'une campagne de densification en 2011 et les conditions
de  travail  sont  difficiles  dans  un bâtiment  présentant  des  problèmes de  chauffage,  de  climatisation,
d'éclairage et l'absence d'isolation phonique non résolus.

A la question posée par SUD Culture pour savoir quand et où, seront répartis les agents concernés par
cette réorganisation (Pyramides,  Beaubourg,  Richelieu,  SDSI),  l'administration a répondu que pour le
moment, elle n'était qu'au stade de la définition des principes de relocalisation :

• cohérence géographique des équipes
• nécessité de certains services d'être en proximité avec Valois
• favoriser l'implantation des services patrimoniaux au sein du quadrilatère
• minimiser les déplacements

En conclusion, ce schéma pluriannuel de stratégie immobilière n'a
que faire des conditions de travail des agents de l'administration
centrale.  Une  seule  logique  motive  l'avis  du  CIE  :  réduire  les
implantations,  vendre  les  immeubles,  et  attendre  que  le  MCC
présente un devis plus élevé pour revenir sur son avis.

Le 23 mai 2016
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