
            
Réf : SNSPP33-PL-2015-137
Objet : Bureau des feuilles de garde – CIS Mérignac

Mon Colonel, 

Nous  avons  bien  réceptionné  votre  courrier  en  date  du  18  février  2015  que  nous  avons  lu  avec
attention et nous vous en remercions d'avoir été aussi précis dans votre argumentaire technique. 

Suite à votre visite de vos services le 10 février 2015 au CIS Mérignac par vos services, vous nous 
faites part de vos conclusions concernant le bureau des feuilles de garde. En effet nous sollicitions votre 
expertise concernant l'occupation de ce même local.

Comme vous l'écrivez, un réaménagement des locaux a été effectué pour optimiser le fonctionnement 
du service, et c'est sur ce point que nous nous questionnons.

D'après sa définition, optimiser veux dire : Rendre optimal, atteindre un optimum de production, obtenir le 
meilleur, selon un ensemble de critères, d'une chose ou d'une situation.

Tout en respectant l'analyse et les conclusions faites par le service hygiène et sécurité du GADS, nous 
souhaitons porter à votre connaissance les éléments suivants :
 
Surface minimale pour un espace de travail :

Tout d'abord vous mettez en avant que l'occupation de ce local est épisodique si l'on s'en tient aux 
horaires prévu dans l'emploi du temps (14h – 15h30) en y couplant l'activité opérationnelle assidue.

Sachez que les agents du bureau du service y passent bien plus de temps que ce que vous avez 
statistiquement calculé.

Arcachon, le 12 mars 2015

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Secrétaire Général du  SNSPP-PATS FO 33

à

Monsieur le Colonel DECELLIERES
Directeur départemental du service        
d’incendie et de secours de la Gironde



Néanmoins, nous sommes d'accord avec vous sur le fait que leur présence est inférieur à 35h par 
semaine. N'oublions pas que ces agents effectuent ce travail administratif, mais que leur fonction première est 
d'assurer les départs opérationnels.

L'élaboration des feuilles de garde, mais également la gestion du personnel en cyclique avec tout ce 
que cela peut comprendre (Maladie, Accident travail, Stage, Congés, Changements...) conditionne le 
fonctionnement opérationnel du CIS.

Le code du travail n'impose aucune obligation en matière de surface minimale, même s'il fixe des 
exigences de sécurité et d'hygiène, qui reviennent à réserver un espace minimum (en hauteur et en surface) 
permettant au salarié de disposer d'une liberté de mouvement suffisante.

La norme NF X 35-102 recommande cependant de façon précise les dimensions des espaces de travail 
en bureau et un espace minimum de : 

- 10 m² pour 1 personne seule,
- 11 m² par personne dans un bureau collectif (soit 22 m² pour 2 personnes ou 33 m² pour 3, etc.),
- 15 m² par personne dans un espace collectif bruyant (si les tâches nécessitent des                       
   communications téléphoniques par exemple).

Les agents travaillent, à ce jour, avec efficience, mais que leur répondre quand ils se voient passer d'un
local de 12m2 à 8m2 ? Est-ce optimiser le fonctionnement ?

Ventilation des locaux : 

En matière de ventilation, il existe des obligations définies par le code du travail, selon que les locaux 
disposent ou pas d'un système de ventilation mécaniquement contrôlée (VMC) : 

- avec VMC, le débit minimal d'air neuf est fixé à 25 m³ par occupant dans les bureaux, à 30 m³ 
  dans les locaux de restauration, de vente et de réunion, à 45 m³ dans les ateliers et 60 m³ dans les 
  locaux avec travail physique,
- sans VMC, l'aération par ventilation naturelle par des ouvrants donnant sur l'extérieur (fenêtre par 
  exemple) est autorisée dans des locaux de 15 m³ par occupant (ou de 24 m³ en cas de travail   
  physique).

Cependant en application de l'Article R4222-7 du code du travail, vous indiquez que : les locaux qui 
ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à 
pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

Épisodique : Qui ne se produit que de temps en temps, sans régularité, intermittent. (Larousse)

Peut-on l'appliquer pour un local qui est occupé au minima sur 6 jours, de 14h à 16h00 ?

Donc les agents doivent faire le choix de s'isoler en fermant les portes, leur permettant ainsi de 
bénéficier de l'isolement requis pour se concentrer sur leur travail, ou d'ouvrir les portes pour ventiler et 
obtenir ainsi un air sain, favorisant les conditions de travail.

Ici encore, comment expliquer aux agents que l'on optimise, en les faisant passer d'un local qui offrait 
ces deux possibilités vers un local où ils doivent choisir entre concentration ou air sain ?



Ambiance thermique : 

Concernant ce dernier paragraphe, il y a effectivement un chauffage au sol, mais pas activé le jour de 
la visite du CIS.

Nous concluons ce courrier en attirant votre attention sur les conditions qui, en fonction de leur 
interprétation, respectent le code du travail mais se dégradent.

Les agents ont fait la proposition de changer de local. En effet, un bureau en face de l'actuel, 
remplissant toute les conditions qui paraissent satisfaisantes (Superficie, Isolement, Ventilation), reste libre et 
dédié aux agents pour effectuer leur compte rendu d'intervention. Cette action n'est elle pas épisodique ? Ne 
pourrait-on pas proposer d'échanger la fonction de ces deux locaux ?

Surtout que cette solution n'impacterait absolument pas le bon fonctionnement du centre et 
n'engendrerait aucun coût financier mais permettrait d'améliorer les conditions de travail pour les agents qui 
travaillent dans ce bureau.

Le SNSPP-PATS FO est pionnier dans l'initiative Santé et Qualité de Vie au Service, car convaincus 
que « la meilleure prévention est celle qui commence dès le plus jeune âge et se perpétue tout au long de la 
vie ». Favoriser des espaces et conditions de travail favorables à la santé mentale et physique c'est permettre 
aux agents d'être plus impliqués par leur encadrement de proximité, d'être consultés sur leur conditions de 
travail,  et donc plus motivés et efficaces dans leurs activités quotidiennes. Ce bon sens est la thématique 
principale du projet EDEN porté par le SDIS 33, et il nous semble important de souligner que cette nouvelle 
situation doit être vue de façon plus large que le seul point réglementaire.

Comment demander aux agents d'être performants, efficients, quand ceux-ci voient leurs conditions de
travail se dégrader ?

En espérant que les arguments apportés permettent de rouvrir ce dossier, 

Veuillez agréer, Mon Colonel, l'expression de nos salutations distinguées. 

                                    Le Secrétaire Général  

                      
                   Philippe laquêche








