
GROUPE DE TRAVAIL "LOGEMENT" DU 29/05/2018

COMPTE RENDU

Ce groupe de travail s'est tenu ce 29/05 Avenue de la Victoire dans une salle de réunion des services

de LA DOUANE.

Etaient  présents  :  la  déléguée  de  l'action  sociale,  la  secrétaire  de  déléguée,  les  correspondants

sociaux et les trois Organisations Syndicales (OS) 

Depuis  plusieurs  années,  FO DGFIP974 est    la  seule   OS qui  aborde régulièrement     ce sujet  des

logements  sociaux  "Finances". A  force  de  ténacité,  nous  avons  aujourd'hui  une  prise  en

considération de cette revendication.

Ce qu'il faut savoir sur le logement social :

Tous d'abord l'historique : nous avons disposé pendant plusieurs années de logements relativement

vétustes. Ils ont été "réformés" puis mis en vente. Cela est donc une perte incontestable pour les

services sociaux "finances"

La SRIAS dispose actuellement de 2 logements pour TOUS les agents d'ETAT :  soit un studio et un

appartement qui serait lui aussi dans un état de salubrité critique.

Selon un rapport diffusé sur le site "Miroir Social" il existe 119 logements domaniaux et 16 locatifs

dans les DOM répartis comme suit : 51 en Guadeloupe, 8 en Martinique, 74 en Guyane, 2 à la

Réunion.  

Pourtant  notre  département,  qui  est  l'un de ceux dont les  besoins  sont  les  plus  évid  ents,  est

dépourvu  de  logements  propres  aux  services  'Finances"...  tandis  que  de  nombreux  autres

départements disposent d'une offre parfois généreuse.

Celui-ci sera principalement destiné au dépannage ponctuel des agents (arrivée/départ). En effet, la

complexité d'un déménagement "Réunion" n'est pas à démontrer et accentue le besoin de logement

social.

Cela  concerne  donc  les  agents  "débarquant"  dans  le  département,  mais  aussi  les  retours  des

"originaires"  ainsi  qu'éventuellement  l'organisation  parfois  difficile  des  départs  métropole.

Accessoirement, ils pourraient être utilisés pour des agents de passage (formations, missions..).

 D'ici  la  fin  de  l'année,  M GUILLEMIN  sera  chargé  d'effectuer  un  rapport  sur  les  logements

Mayotte/Réunion.



Le  groupe  de  travail  a  donc  énuméré  les  éléments  qui  serviront  à  élaborer  un  sondage  pour

déterminer les besoins locaux. 

Une collecte d'information sera donc réalisée auprès des services "RH" ainsi qu'auprès des
agents récemment concernés par le sujet (situation familiale, date d'affectation 2016/2017, délais

d'acheminement du container, date de connaissance du mouvement, date d'arrivée, etc...)

Nous insistons auprès de   TOUS LES AGENTS CONCERNES DU DEPARTEMENT sur 

l'importance de  répondre à ces questionnaires qui seront déterminants pour développer cette 

nouvelle offre.

N'hésitez à nous transmettre vos expériences sur le sujet de l'installation "Outre Mer" et vos 

suggestions !

Vos représentants FO-DGFIP974 :

Titulaire : Gilles JUSTOME

Suppléant : Darwin DAMBREVILLE

E CCOMCPTCOMPTE RENDU
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