Compte-rendu
A Paris, le 2 mai 2022

Groupe de travail relocalisation des
services du MAA du 15 avril 2022
Zoning et déménagements
Ce groupe de travail était présidé par M. Philippe MERILLON, Secrétaire général adjoint du MAA Marc
RAUHOFF, Sous-directeur de la logistique et du patrimoine du SG et Isabelle CENZATO, Cheffe de la délégation
du soutien aux services du SG.
FO Agriculture était représentée par Nadine JEAN-BAPTISTE et Patrice CHASSET.
Ce GT a consisté en un passage en revue des avancées des travaux, des déménagements et projets immobiliers
en administration centrale au MAA. Voir ma présentation de l'administration.

Site de Vaugirard
Le CGAAER et la DGAL, seront maintenus sur le site de Vaugirard. Le macro-zoning effectué par la DGAL lors du
CT du 1er avril dernier sera présenté lors du groupe de travail prévu le 20 avril pour validation et celui du
CGAAER sera transmis cette semaine.
L'optimisation du nombre de postes de travail, la création de locaux de convivialité dans les étages,
l'acquisition de mobiliers neufs seront adaptés aux bureaux partagés, la réalisation de cloisonnements ainsi que
le rafraîchissement des locaux. Les travaux seront réalisés en septembre ou octobre 2022.
L'ASMA RP et le Cabinet médical maintiendront une antenne sur le site de Vaugirard.
FO Agriculture remercie Monsieur Mérillon pour avoir accéder à sa demande de maintenir l'antenne de
l'ASMA-RP de Vaugirard sur site, du fait d'une activité de billetterie très sollicitée par les agents du CGAAER et
de la DGAL. En effet, la délocaliser sur le Maine aurait conduit de nombreux agents à ne plus recourir aux
subventions des offres culturelles et sportives proposées. Toutefois, une solution de disposer d'un bureau fixe,
même petit serait préférable à une réservation d'une salle de réunion ou de visio pour assurer les
permanences.
Le secrétariat général indique que la meilleure option possible sera retenue en fonction des possibilités en lien
avec l'ASMA-RP et de ses représentants.
FO Agriculture indique que de plus en plus d'agents viennent en 2 roues et qu'il conviendrait de disposer de
douches et de vestiaires pour se changer.
Le secrétariat général répond que des douches existent déjà au niveau du sous-sol, et qu'une possibilité de
vestiaires à proximité de ces douches sera étudiée.
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Site de Varenne
L'objectif est de regrouper tous les services de la SAFSL dans le bâtiment D fin avril.
Emménagement dans le bâtiment E : Les déménagements commenceront mi-mai à fin juillet 2022 puis
septembre pour le bureau des pensions situé sur Vaugirard. Arriveront ensuite sur le bâtiment E et BARA,
BSMB, DPT; DIR SG, DMC) début juin à fin juillet.
Fin des travaux du bâtiment E néanmoins il manque quelques finitions.
Travaux du RDC de la galerie Gambetta : pose de panneaux de façade et des dernières fenêtres, travaux de
peinture, pose du revêtement de sol, de postes et carrelage... Les agents commenceront leur emménagement à
la mi-mai. L'objectif est de regrouper l'ensemble du SRH sur un seul site.
Isabelle CENZATO indique que des visites seront à prévoir au retour des vacances scolaires vers le 10 mai et 200
personnes sont concernés donc plusieurs visites sont à planifier.
Bâtiment C : des travaux de rénovation seront réalisés dans le même esprit que le bâtiment E. Engagement des
marchés à l'automne 2022 et démarrage des travaux début 2023 pour être achevés fin 2023.
FO Agriculture demande s'il est possible d'avoir quelques retours sur le bâtiment E avant de répliquer le
schéma de répartition des bureaux et des espaces à l'identique. Plus de modularités auraient été bienvenues.
Monsieur Rauhoff indique que le planning ne le permettra pas et qu'il n'est plus question de revenir à des
bureaux individuels hors hiérarchie.

Site de Barbet de Jouy
Poursuite des travaux. Le permis de construire a été déposé et les travaux débuteront en 2023.
Autres travaux :
•
•
•

projet de requalification de l'entrée du site de barbet de Jouy.
remplacement des huisseries (environ 400).
remplacement du monte-charge BJ nord. Les travaux sont engagés et s'achéveront fin juin 2022. Ainsi,
le monte-charge permettra l'accessibilité au restaurant club aux personnes à mobilité réduite.

Site de Maine
Arrivée du SNUM du site de Ponant à Maine en septembre ainsi que la MAPS Nord-Est, l'ASMA, FVI et
AMOMA.
Remplacement des deux chaudières gaz et maintien de la chaufferie sur le site.

Reconversion du bâtiment AgroPariTech
L'étude de faisabilité est lancée (échéance mars 2026). La programmation en vue de la restructuration du
bâtiment en espaces tertiaires pour accueillir 300 postes de travail.
FO Agriculture demande que soit anticipée la réflexion sur les futurs occupants, puisque suite au prochain
réaménagement de l'automne prochain, il est prévu 400 postes de travail pour la DGAL et le CGAAER.
L'ensemble de cette communauté de travail ne pourra donc être relogé sur le bâtiment reconverti
d'AgroParisTech.
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Site de Toulouse – Auzeville
Travaux en cours et la livraison est prévue en septembre (ancienne salle informatique). L'achèvement de la pose
des planchers des futures salles de réunion, de la rénovation des sanitaires, et de la protection de la terrasse.
Étanchéité : petits soucis de vent, les travaux se poursuivent. La livraison est prévue cet été.
Quai de chargement : Les équipements sont installés (garde-corps, barrières pivotantes et mini-niveleur).
Poteaux/peinture et épaufrures : Reprise des peintures et réparation des épaufrures des poteaux.

Densification de l'occupation des locaux
FO Agriculture demande à ce que soit prochainement présenté les objectifs de densification au sein du MAA,
du fait que tout le monde est assez perdu entre les concepts de surfaces utiles brutes, de surfaces utiles nettes
(objectif annoncé de 10 m² par agent mais intégrant les espaces de réunion, de convivialité), de normes NF X
35-102, de surfaces visées par bureau selon le niveau hiérarchique.
Monsieur Rauhoff prévoit de présenter ce point lors d'un prochain GT.

Le prochain groupe de travail aura lieu le jeudi 9 juin 2022 à 10h30. N'hésitez pas à
nous faire remonter vos préoccupations ou difficultés avant la tenue de la prochaine
réunion : CONTACTS
L’équipe FO Agriculture

