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CHS-CTI DE PARIS: 
QUESTIONS DIVERSES FO FINANCES (Chsct Paris)

Objet     :   1) Complément d'information sur le bureau très sombre du 1er étage site Victoria, et demande de mesure immédiate,
2) Conditions d'installation désastreuse des agents du service recouvrement des particuliers qui exerçent au guichet.

1) Complément   sur le point   4) DSFP-APHP  . Victoria, du document de questions diverses envoyé le 18/01/2016.  

L'agent déplacé dans ce bureau doit rester au contact de son équipe pour l'accueil. Pour autant, le bureau évoqué dans la note précédente (1er étage du 3 avenue 
Victoria, 75004 Paris) :

- a une valeur au luxmètre le 18/01/2016 à 16 h 40 sans lumière artificielle - avec les spots sur le côté ( lumière projetée au plafond) - avec les spots plus
un lampadaire : le luxmètre n a pas varié , égal à - 0,0 1 ( donc une valeur négative )

- n'a jamais été occupé, sauf par une inspectrice en attente de départ en retraite du 02/05/2015 au 31/12/2015. Hors cette période, il servait de bureau de réception 
d'usager. 

Le bureau orienté au nord-est est éloigné de la lumière naturelle par deux cloisons vitrées successives mais opacifiées (avec des un revêtement de forme carrée), et 
qui sont partielles (l'essentiel de la paroi est occupé par une cloison pleine et la porte).

Les photos qui suivent seront révélatrices. Même avec les lumières du sommet du mur, l'éclairage est déficient.



Demande

L'espace de travail alloué cumulant les handicaps, FO FINANCES demande le déplacement de l'agent dans un autre bureau du même étage qui lui permettra de 
rester en contact avec son équipe. La direction occupe aussi cet étage, il y a donc des possibilités. Il demandera à la direction, à nouveau si besoin, d'agir, dès le 
Chsct du 27/01/2016.

a) Vue depuis vers le bureau, vers l'extérieur (orientation nord-est). 16-01-22 P1020511 75004 3 av Victoria 1er ét - Vue S-E face bur 169



b) Autre vue vers l'extérieur du bureau. La fenêtre latérale éclaire peu car la cour est surplombée de bâtiments hauts (le présent bureau n'est qu'au 1er étage). 16-01-
22 P1020513 75004 3 av Victoria 1er ét - Vue vers S



c) La fenêtre latérale n'éclairera jamais le bureau, car elle est située au 1er étage dans un étroits puits ensserré par d'autres bâtiments bien plus hauts, et que cette 
fenêtre est en retrait par rapport à l'étage supérieur qui est plus en avant sur la cour. 16-01-22 P1020501 75004 3 av Victoria 1er ét - Vue vers S-O



d) Vue vers l'intérieur du bureau (vue vers le N-O). 16-01-22 P1020510 75004 3 av Victoria 1er ét - Vue vers N-O



e) Même avec les 2 lumières indirectes présentes à proximité du bureau (ce qui n'est pas courant pour des bureaux, la lumière indirecte étant plutôt pratiquée pour 
des salles de réunion), cet espace est peu clair. 16-01-22 P1020517 75004 3 av Victoria 1er ét - Vue vers N-O



2) DSFP-APHP  . Victoria, Conditions d'installation catastrophiques des guichets du service de recouvrement des particuliers.  

L'espace est peu éclairé, trop étroit et constitue une violation de toutes les règles d'ergonomie possibles. Les agents ne peuvent s'adapter à cet espace qui est trop 
contraint et ils n'y ont aucune marge pour bouger, ce qui ressemble plus à une situation d'enfermement qu'à des conditions d'installation.

Demande     :   FO FINANCES demande le réaménagement immédiat de cet espace.

a) Vue d'ensemble. 16-01-22 P1020502 75004 Av V - 1er ét - Guichet service rec Partic



b) Vue du poste de droite (occupé en permanence). L'espace est contraint sur tous les côtés. Le poste de gauche n'est pas mieux installé.
16-01-22 P1020505 75004 Av V - 1er ét - Guichet service rec Partic



c)Vue plus rapprochée : l'espace pour reposer les poignets est néant. De plus, l'agent qui veut faire de la saisie se trouve immédiatement en butte avec les tiroirs 
situés sous ce mini-bureau. Le clavier bien que standard, est trop large pour utiliser simultanément la souris à sa droite. 16-01-22 P1020507 75004 Av V - 1er ét - 
Guichet service rec Partic



d) Le poste de gauche, utilisé en cas d'affluence, a une position aussi déplorable que celui de droite.
16-01-22 P1020508 75004 Av V - 1er ét - Guichet service rec Partic


