
Commission immobilière du 1er juin 2018

fo.044@dgfip.finances.gouv.fr   permanence les matins: (sf mercredi 02.40.20.76.56  Versailles  ou 02 40 74 03 87 Cambronne)

Encore une fois, les intentions sont bonnes mais ...
RAPPEL   :  une commission  immobilière  (CI) est  destinée à examiner  tous les éléments des futurs déménagements  ou
restructurations (en amont d'une séance plénière du CHSCT). Elle doit notamment répondre aux rubriques suivantes : 

Questionnement permettant de mesurer l’importance du projet
Justifications du responsable en charge des réorganisations/réaménagements envisagés ?
Modifications du travail ?
Changements dans le quotidien (transport notamment) des agents ?
Évolutions dans la chaîne hiérarchique ?
Modifications des outils, notamment informatiques ?
Le projet envisagé implique t-il un déménagement ?
Des groupes de travail préparatoires pour informer les agents ont-ils été mis en œuvre ?
Prise de ocnatct avec des uintervenats extérieurs (errgonomes ? Acousticiens?...)
Conclusion et justification sur l’importance avérée ou non du projet

Cette CI vise à ''soulager'' les débats en CHSCT, les difficultés techniques et les longs échanges avec la direction concernée,
ayant  lieu  en  amont.  Cela  donne aussi  l'opportunité  si  besoin,  à  l’administration  d'affiner  le  projet  et  de  disposer  de
davantage de temps pour répondre aux questions des organisations syndicales avant le vote en CHSCT, et mettre en œuvre
des propositions.

Le déménagement du Pôle de consignations
Nous avions déjà eu l’occasion de vous informer sur ce service. Les collègues de ce nouveau pôle (voir compte-rendu du
CTL du 6 juillet 2017) sont actuellement installés au rez-de-chaussée du site Versailles, dans des conditions qui ne sont pas
optimales (voir compte-rendu de la CI du 6 juin 2017).

Ils sont appelés à déménager au 1er étage du même site en deux vagues : la première au 1er septembre 2018, la seconde au
1er trimestre 2019. La commission ne visait à analyser que le déménagement du 1er septembre prochain. Les collègues vont
s'installer dans les anciens bureaux de Contrôle Budgétaire : FO a d’ailleurs fait remarquer que non seulement aucune CI n'a
eu lieu pour ce dernier mais que de plus, aucune information n'a été faite auprès des représentants des personnels… pas plus
qu'auprès des agents de la DRFiP44 par exemple par Ulysse 44 ! sacré retour en arrière ….
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Ont été évoqué : 

le  manque  d'espace  (un bureau  de 91,57m2 pour  10  agents  9,15m2/agent  alors  que les  préconisations  sont  de
12m2/agent)...par comparaison le bureau du Cadre A jouxtant ce bureau est de 19,45m2,

l'organisation du travail     : un point va être fait, l’administration ne disposant pas de tous les éléments pour répondre
aux différentes questions des organisations syndicales,

l'open space   :  l’administration indiquant que les 10 agents ont besoin de travailler  de manière
concertée (ce qui exclut l'utilisation de cloisons pour réduire le bruit), FO s'est étonné de l'absence
d'agents (au sens large) du service. Alors que la DRFiP44 nous répond que la responsable est en
congés, nous avons eu la surprise de la rencontrer à la sortie de la CI !

 le traitement du bruit   : la DRFiP44 annonce que les collègues seront dotés de caque micro (à une
seule oreillete). Sur proposition de FO, un acousticien va être contacté très rapidement pour que,
dans la mesure du possible, des travaux soient engagés avant l'installation des agents dans les
locaux pour diminuer le bruit dans l'open-space. Sur proposition de FO également, un accord de
principe a été donné et sera réitéré au CHSCT du 7 juin2018 pour que son financement par cette
instance ne soit pas un frein à cette démarche, 

les écrans : il nous est indiqué en séance que les agents seront dotés d’écrans de 21,5 pouces ce qui devrait convenir
pour la lecture des documents (notamment ceux dématérialisés). Or, après la CI, les agents nous indiquent qu'ils ont
bien l'intention de ne pas perdre leur 2 écrans actuels sans lesquels ils auront des difficultés de lecture !

les fauteuils   : en nous déplaçant dans le futur service, nous découvrons que des sièges sont déjà en place. Impossible
de savoir par qui ils ont été commandés ? La DRFiP44 finira par nous indiquer qu'ils étaient en stock. Après essai
par  plusieurs  personnes  (syndicalistes  et  médecin  de  prévention),  nous  constatons  qu'ils  sont  loin  de  faire
l'unanimité. La DRFiP44 propose alors que les agents eux-mêmes viennent les tester et fassent connaître leur choix
(ceux qui disposent déjà de sièges ergonomiques sur prescription médicale – budget du CHSCT) garderont leur
siège actuel,

le ''coin'' scanner qui aura à être utilisé par tous les gents a fait l'objet de plusieurs critiques : passage étroit derrière
le siège, bureau trop haut, luminosité faible, etc). Ce point sera à revoir.

Le délai d'ici à l'installation est un peu court. Certes il reste presque 3 mois …
dont deux en période estivale… 
Si l’intention est bonne, le tempo est un trop court. Reste à espérer que les
(nombreux?)  futurs  déménagements  qui  sont  annoncés  (trop  souvent  par
Radio DRFiP44) se feront dans de meilleurs conditions. 
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