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 04/11/2022 : le secrétaire du CSE informe la Direction

« Nous venons d’être alertés sur la situation lamentable dans laquelle travaillent les collègues de l’agence de Morlaix Carnot. Je te laisse prendre
connaissance des échanges de mails ci-avant. Les locaux sont insalubres et il n’est plus possible que nous laissions nos collègues dans ces conditions. Nous
demandons à la Direction la mise en protection physique immédiate de l’ensemble des salariés concernés. Merci de nous revenir rapidement sur ce sujet ».

 07/11/2022 : réponse de la Direction

« Je suis en effet au courant de la situation de l’agence de Morlaix Carnot, qui s’est à nouveau dégradée avec l’arrivée d’un temps plus humide.
Cette situation est liée à la localisation de l’agence dans un lieu très humide et la construction avec des remontées d’humidité qui se sont amplifiées dans le
temps. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé dans le cadre du projet « Modernisation Réseau » d’acquérir un nouveau bâtiment. Ainsi nous avons
acquis les anciens locaux de la Banque de France et la livraison de la nouvelle agence interviendra en 2024. Dans l’attente, le Service ILS se déplacera
demain après-midi à l’agence pour définir les mesures à prendre (notamment déshumidification, puis peintures pour gérer au mieux cette période
transitoire et notamment hivernale. Je précise que les fientes d’oiseaux sont retirées tous les trimestres. La dernière intervention a eu lieu en août et la
prochaine était prévue ce mois-ci. Nous allons à veiller à accélérer le nettoyage. Nous vous tiendrons informés des mesures prises pour gérer cette période
transitoire. Nous allons bien sûr informer la CSSCT de ces mesures ».

 08/11/2022 : déplacement du service immobilier et CSSCT pour effectuer un constat

 Pour rappel, un diagnostic a été établi en 2020 et présenté en CSSCT le 4/06/2020

« Température :   se situe dans la zone de confort et ne favorise pas le développement des bactéries
Moisissure : pas d’anomalie 
Bactérie : pas d’anomalie ».



3CSE du 17 novembre 2022

 Livraison d’une nouvelle agence en 2024

L’agence de Morlaix Carnot est considérée comme prioritaire. De fait, elle est programmée dans le lot A des rénovations totales.

Acquisition du site de l’ancienne Banque de France. Plans réalisés et dossiers administratifs en cours. Des contraintes relatives à l’accès 
Personne à Mobilité Réduite ainsi qu’inhérentes aux Architectes des Bâtiments de France retardent ce dossier entamé en fin d’année 
2021.

- Un accord ILS/DDRC sur la pertinence de l’emplacement.
- Un site qui permet de répondre à l’expression de besoin:

- 1 accueil
- 1 salle de réunion / espace de convivialité
- 6 bureaux

Décisions



Décisions
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 Les mesures prises :

Un point à ce sujet sera à l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT du 08 décembre 2022 
Echanges en amont avec les membres CSSCT

1) Déplacement temporaire de l’équipe de Morlaix Carnot vers St Martin des Champs dès le 15 novembre
2) Déshumidification

 Installation de déshumidificateurs
 Quand ? Le 14 novembre / Mise en route le 21/11 (après analyse)

3) Nettoyage de la cour + curage du regard d’évacuation
 Quand ? Lundi 14 novembre

4) Analyse de l’air
 Analyse VMC + Clim
 Quand ? Diagnostic APAVE demandé le 8/11

=> résultats attendus le 2/12

5) Actions sur la luminosité de l’agence
 Installation de lampadaires sur pied
 Quand ? En amont de la réouverture de l’agence
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