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Site Barbet de Jouy   

 
Restaurant administratif : 
 
Début juin, la 3ème phase de travaux a débuté : 
- construction d’une chambre froide 
- descente du tableau électrique en sous-sol pour remédier aux pannes récurrentes 
- pendant le remplacement du matériel de lavage mise en place de vaisselle jetable  
- rénovation de l’espace grillade 
- sécurisation de la terrasse avec pause de garde-corps  
- mise en place d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite 
 
La fin des travaux est prévue pour décembre. 
 
La Grignotte : A la suite du dysfonctionnement du système de température de la vitrine pendant la 
période de canicule, le système de refroidissement va être revu. 
 
Archivage : 
 
Toutes les réserves sur les travaux ont été levées. 
 
Huisseries : 
 
140 fenêtres vont être remplacées sur le site côté rue de Varenne.  

 
Site de Lowendal 
 
Les travaux ont débuté en janvier comme prévu. Le gros œuvre est bien avancé. 
- fin juillet, les travaux sur la proue du bâtiment commenceront 
- 85 % des menuiseries extérieures réalisés 
- installation d’une gaine ascenseur réalisée 
- 50 % du bardage effectué 
- chapes coulées 
- cloisonnement à commencer 

 
Site de Vaugirard  
 
- les déménagements sont terminés 
- réalisation de sanitaire pour personne à mobilité réduite achevée 
- rénovation des bureaux faite 
- installation de vestiaire dans les douches : en attente d’une étude de réalisation pour fin septembre 

 
  



 
Une OS fait part de l’inquiétude des agents de la DGAL quant au nombre de bureaux à 3, certains d’une 
superficie de 17 m2.  Le médecin de prévention a été alerté. 
 
Réponse dilatoire de l’administration : Il existe un écart entre l’effectif théorique et le réel lié aux crises 
sanitaires à gérer. 
 
Une OS rappelle que la réglementation d’une superficie minimum de 9 m2 doit être respectée quelque 
soit les effectifs. 
 
Les organisations syndicales rappellent que le ministère a voulu réduire les coûts de location en 
accueillant  d’autres structures. Elles proposent des pistes de réflexion comme, mise à disposition de 
salles de réunion …ou d’autres solutions à trouver. 
 
Site de Varenne 
 
La rénovation des bâtiments C, D et E,  après celle des bâtiments A et B, comprenant la mise à niveau 
des systèmes de sécurité, incendie, accessibilité PMR, câblage électrique et informatique, … se 
déroulera comme suit : 
 
Calendrier :  
 
- notification pour maîtrise d’œuvre en cours 
- lancement de consultations pour assistance à maîtrise d’ouvrage 
- à venir : études de conception du projet  
- début des travaux probablement pour le 1er semestre 2018 

 
Les organisations syndicales demandent qu’une solution soit envisagée pour protéger les agents des 
nuisances (ex : utilisation du site de Maine). 
 
L’administration va se doter d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la localisation des agents 
pendant les travaux.  

 
Huisseries pour les bâtiments A, B et C : 50 fenêtres seront remplacées en 2017. 
 
Les organisations syndicales demandent la création d’un espace climatisé. 
 
Hôtel de Villeroy  
 
Programmation : 
 
- réaménagement de l’espace restauration 
- mise aux normes des sanitaires 
- travaux d’électricité pour les bureaux et salles de réunion 
- étude de l’aménagement des combles (salle de réunion ?) 

 
Calendrier : 
 
- Consultation à maîtrise d’ouvrage pour étude de faisabilité lancée 

 
 



Salles de réunion : 
 
L’outil de réservation des salles (Mosar) est globalement satisfaisant. Quelques améliorations seront 
apportées à la rentrée pour optimiser son fonctionnement. 
 
En cours : définition d’un schéma directeur d’investissements :  
 
- équipement technique et audiovisuel 
- mobilier 

 
 

Contrôle d’accès  et gestion du temps  
 
Il était prévu une remise de bagde en deux temps (Barbet de Jouy en premier) : juillet avec encodage 
pour droit d’accès, puis retour à la BSLP pour mise à jour de l’encodage gestion du temps. 
 
A la demande des organisations syndicales et des représentantes des MAG, il est demandé de remettre 
aux agents les nouveau badges une fois que les deux encodages seront réalisés probablement fin 2017. 
 
Prochaine réunion prévue le 15 novembre 2017. 
 
 
 
 
Vos représentants : Pierre PORTET et Eliane BOCQUET 

 
 
 
 
  
 


