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Lors de la présentation de la déclaration liminaire (jointe à l'article), FO Finances a
particulièrement insisté sur l'obligation de la direction de présenter la totalité des
projets immobiliers et réaménagements.  Le président a acté la tenue d'une réunion,
afin d'informer les OS des projets validés.

Point sur la fusion des SIE de Draguignan :

À la demande des OS, les plans de réaménagement de la totalité du bâtiment Jacques
Brel  ont  été  fournis.  Il  est  malheureusement  à  noter  que  leur  lisibilité  reste
restreinte, ces plans n'étant pas cotés. 
L'installation immobilière du SIE fusionné semblerait correspondre aux demandes des
agents. Des détails restent néanmoins encore à régler.
Suite au questionnement de  FO Finances quant à l'espace laissé vacant au RDC, le
Président a répondu que la nature avait naturellement horreur du vide ! 
Une défragmentation des services dracénois semble donc envisagée...

Les travaux de recouvrement d'amiante : 

Le site de Saint Bernard est en cours de travaux. En effet, le recouvrement des sols
a débuté mi-janvier pour une durée approximative de 6 semaines.

De plus, la Direction Générale a validé les travaux de recouvrement de l'amiante des
murs du sous-sol des Colettes. Les travaux devraient donc débuter fin février.
Pour rappel, suite à une motion présentée par FO Finances et Solidaires, l'accès à ce
couloir est totalement interdit aux agents en raison de présence d'amiante.



Fiches de signalement :

L'examen des fiches de signalement de l'année est un point réglementaire auquel FO
Finances reste très attaché.
En effet, il est pour nous l'occasion de rappeler à la direction la réalité des conditions
de travail des agents devant faire face aux incivilités , aux agressions, et même aux
menaces ! 
FO Finances n'a pas aussi manqué de souligner que le nombre de remontée des fiches
de signalement n'était pas représentatif, en deçà de la vérité, les agents désabusés
ne voulant plus perdre leur temps en démarches administratives.

Nouvelle Organisation des RH à la DGFIP :

Fin mai 2018 sera déployé le nouveau système RH SIRHIUS à la DGFIP. 
En  janvier  2019,  la  nouvelle  organisation  sera  effective  et  impactera  donc  nos
services. 
Du fait du redéploiement des effectifs nationaux dans les CSRH (Centre de Service
des Ressources Humaines), en charge de la gestion du dossier administratif et de la
préliquidation  de  la  paie  des  agents,  et  dans  le  SIA  (Service  d'Information  aux
Agents),  futur  interlocuteur  unique  de  l'agent  pour  toute  question  relative  à  la
gestion administrative et à la paie, 7 emplois (5B et 2C) sont directement concernés
dans le Var par ce projet.

Comme nous l'avons souligné en déclaration liminaire, les craintes que  FO Finances
formule quant à cette concentration sont sérieuses et basées sur des remontées de
terrain, malgré l'optimisme mâtiné de réalisme de la direction.
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