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18 février 2022 

COMPTE RENDU DU GT DU 14 FEVRIER 2022

La DDFIP 93 a tenu le 14 février 2022 un GT consacré à l’immobilier dans la direction.

L'occasion  de  faire  le  point  sur  les  chantiers  en  cours  ou  en  préparation. et

concernant les sites suivants :

1° MONTREUIL

L'installation de la trésorerie municipale et de la 5ème BDV sur le ont lieu du 7 au 11

février.

Désormais la trésorerie municipale occupe tout le 4ème étage, à l'exception de l'espace

dévolu à la cantine.

La 5ème BDV est installée au 2ème, à côté du PCE.

A l'accueil du rez-de-chaussée, une borne d'orientation pour les différents services a été

installée.

Si  la  trésorerie  ne dispose pas  d'un  box dédié,  pour  tenir  compte  de ses  missions

spécifiques, une caisse distincte de celle du SIE-SIP a été maintenue.

L'accueil  nouveau  format  du  site  fait  l'objet  d'un  suivi  régulier  pour  voir  quelles

améliorations pourraient être apportées.

2° NEUILLY-SUR-MARNE

Les travaux du site s'achèvent après une longue période. et le nouveau mobilier devrait

arriver au plus tard le 28 février.

Les agents du SIE qui étaient délocalisés près de l'église vont réintégrer les locaux le

23/02.

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, et compte tenu de la présence

d'un jardin, et 'installation d'un mobilier d'extérieur est envisagé.

3° LIVRY GARGAN et LE RAINCY

Ces deux sites ont vu l'installation d'un SGC (LE RAINCY) et d'un SIE fusionné (LIVRY-

GARGAN).

Il  s'agit  de  deux  sites  à  l'environnement  agréable,  pour  lesquels  la  DDFIP  est

propriétaire.

Concernant  le  bâtiment  de LIVRY,  des  études  vont  être  menées pour  améliorer  sa

qualité énergétique.
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4° BONDY et NOISY LE SEC

Le grand chantier du moment est dirigé par SPIB. Chaque lundi ont lieu des réunions de

chantier. La direction y est conviée et doit formuler ses demandes en amont quand des

travaux sont prévus.

Seule  la  trésorerie  municipale  est  présente  sur  le  site  au  2ème  étage,  avec

déménagement au 1er prévu du 10 au 22 avril. Les jours de gros travaux, les agents

sont invités à télétravailler. 

D'ores et déjà l'espace dévolu à l'archivage a été réduit et la tisanerie devrait aller au

rez-de-chaussée,  pour  permettre  l'installation de plus de postes de travail  aux deux

étages.

Il a été souligné l'absence de rue privée à BONDY au contraire de NOISY-LE SEC.

Les actuels locaux de la rue Saint Denis devraient être cédés à la mairie. Concernant

l'ancien immeuble de la rue du Parc, il devrait aussi être mis en vente.

5° PANTIN

Le  site  de  PANTIN  qui  est  locatif  devrait  accueillir  le  SIE  fusionné  de  PANTIN-

AUBERVILLIERS.  A contrario,  il  n'est  pas  prévu  de  déplacer  la  trésorerie  SPL de

l'immeuble en face.

Il est aussi envisagé de réexaminer l'accès vers l'accueil, celui-ci pouvant être envisagé

au rez-de-chaussée.

6° SAINT-DENIS

Comme indiqué lors du dernier CTL, l'avenir du site est désormais pérennisé.

Le premier étage devrait être dédié au SIP, et le second au SIE fusionné de SAINT-

DENIS - SAINT-OUEN.

Dans le cas où des travaux de désamiantage devraient être effectués, c'est SPIB qui

serait compétent.

Il n'est pas prévu de déménager la trésorerie municipale qui occupe un local vers la

mairie. Peut-être même que ces locaux verront l'installation d'un service facturier.

Les deux sites auront chacun leur caisse, mais une seule pourra recevoir le paiement en

numéraire.

7° SAINT-OUEN

Avec l'accueil du futur SGC au 2ème étage autrefois occupé par le SIE, le site sera

uniquement dédié aux particuliers.

Il est prévu de faire des travaux sur le toit terrasse.

Avec la prolongation de la ligne 14, la bonne localisation du site a été soulignée.

8° MONTFERMEIL

Depuis  le  premier  septembre  la  trésorerie  est  l'un  des  deux  pôles  de  la  trésorerie

hospitalière du GHI GRAND-PARIS-NORD-EST.

Il est envisagé de racheter les locaux de la rue du Jeu d'Arc afin de pouvoir y effectuer

des travaux conformes aux besoins de la direction.
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9° CARRE PLAZA:

Compte  tenu  de  la  création  d'un  SPF unique  et  du  départ  de  certains  services  au

BERLIOZ, l'ensemble des services seront transférés du 3ème au 2ème étage.

Il en résulte un transfert du local intersyndical au 2ème.

Une partie des archives du SPF sera transférée sur le site d'AUBERVILLIERS qui perd

son SIE.

La CFTC-DGFIP 93 salue le recours à ce type de GT qui  permet d’aborder les

problématiques  liées  à  l’immobilier  de  manière  plus  détaillée  qu’en  questions

annexes à la fin des CTL.

Il  y  a  lieu  de  retenir  de  cette  réunion  que  désormais  le  SIE  fusionné

d’AUBERVILLIERS-PANTIN  irait  à  PANTIN  et  que  le  maintien  de  services  au

CARRE-PLAZA semble devenir une solution pérenne ;

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaiter que des questions liées à tel ou

tel site soient abordées.

CONTACT PRESSE CFTC :

Mail : cftcdgfip@gmail.com


