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Réunion d’information du 1er juillet 2022 avec la Direction 

 
 

La Direction DRFIP 35 a proposé aux organisations syndicales une nouvelle réunion 

d’information afin d’échanger sur les travaux en cours. Cette réunion a été l’objet 

d’un point étape sur les travaux immobiliers en cours sur le site de Magenta et dans 

les autres résidences en lien notamment avec le NRP. (Nouveau réseau de proximité) 

La tonalité générale était à l’optimisme raisonné sur le respect des calendriers dans 
une période compliquée à gérer tant en interne que du fait des difficultés externes. 
Il faut souligner actuellement l’extrême engagement des agents du BIL pour mener 
de front la totalité des chantiers qui leur sont confiés dans des délais très contraints. 
 

A - MAGENTA 
Phase de déménagement du SDIF et du PTGC début juillet, au 1er étage du bâtiment 
B. 
Le PCRP est transféré au 3ème étage provisoirement. 
A partir du 18/07, début de la rénovation du 4eme étage, jusqu’au mois d’octobre, 
et transfert du monte-charge dans le bâtiment A. 
La fin de l’ensemble des travaux est toujours prévue pour le mois de juillet 2023, sauf 
pour l’accueil, qui fera l’objet d’une réflexion spécifique. 
 
 
B - TRESORERIE HOSPITALIERE DE RENNES 
En concertation avec les agents, la Direction a retenu un projet définitif sous la 
forme d’espace de travail partagé en fonction des missions. 
Tous les agents disposeront d’un bureau mais ce ne sera pas un bureau 
spécifiquement dédié. 
La mise en œuvre est prévue en 2023 si la Direction arrive à mobiliser un budget 
suffisant. 
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C - SITE DE DOL 
La fin des travaux est prévue pour cet été. 
Les déménagements vont débuter mi-septembre pour les agents sur place, 
suivis par les agents de Tinténiac et à partir du 02/01/2023 par les agents de Saint 
Malo. 
Il reste quelques travaux à réaliser et le nouveau mobilier à réceptionner. 
 
 
D - SITE DE SAINT MALO 
A terme, la trésorerie hospitalière déménagera dans les locaux du CFP qui dispose 
d’espace ; ce qui permettra également de fermer la trésorerie municipale. 
 
 
E – SITE DE GUICHEN 
La livraison des locaux est prévue pour septembre 2022. 
Les travaux d’aménagement sont planifiés jusqu’au mois de novembre. 
Les agents actuellement sur le site de Bain rejoindront le site de Guichen, suivis 
des agents en poste à Chartres de Bretagne. 
Les agents affectés au SGC de Guichen travailleront provisoirement à Chartres. 
(La DRFIP doit rendre les locaux de Chartres le 31/12/2022.) 
 
 
F - SITE DE REDON 
Les travaux en cours concernent la rénovation du 1er et 2ème étage. 
La rénovation du 2ème étage sera terminée pour le 01/09 et permettra l’installation 
du nouveau service d’appui à la publicité foncière SAPF 
Le calendrier est plus incertain pour la rénovation du 1er étage. 
Le SIP restera provisoirement installé au 3ème étage. 
A terme, il est prévu également de refaire l’accueil au rez de chaussée. 
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G - SITE DE MONTFORT SUR MEU 
La livraison des travaux est prévue également pour la mi-septembre. 
De nombreux aménagements resteront à réaliser. 
La Direction estime à 1,5 mois le temps nécessaire pour terminer l’installation des 
équipements informatiques notamment dans une période qui va être chargée. 
Les agents actuellement affectés à Cesson rejoindront toutefois le site actuel de 
Montfort dès le 01/09. 
 
 
H - LE CGR DE FOUGERES 
Le site est désormais totalement désamianté. 
La fin des travaux est prévue pour le 1er trimestre 2023. 
Le CGR sera installé sur les 2 niveaux du bâtiment. 
 
 
I – LES AUTRES TRAVAUX A VENIR 
Le principal chantier hors aménagement des locaux concerne le raccordement de la 
cité administrative au réseau Chaleur de la Ville de Rennes au cours du dernier 
trimestre 2022. 
Ces travaux font suite à un appel à candidature avec une phase administrative, par 
conséquent plus réduite. 
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LE FOND RELATIF AUX CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL (CVT) 
La DRFIP a validé le principe de 42 projets répartis sur tous les sites du département. 
 
Ces travaux réalisés en partenariat avec les chefs de service doivent normalement 
se terminer fin 2022. 
 
Toutefois leur mise en œuvre va demander un peu de temps. 
Les équipes du BIL sont actuellement très chargées. 
 
Des devis sont en cours mais la Direction doit faire face à une inflation importante 
des prix des devis dans un budget alloué contraint. 
Il faudra être patient. 
 
Enfin, une fiche de poste sera publiée prochainement pour un responsable ECO FIP 
qui aura vocation à promouvoir et développer la démarche de transition écologique 
au sein de la DRFIP. 
 
 

L’équipe CFTC DRFIP 35 reste à votre disposition et vous souhaite un bel été. 

cftc.drfip35@dgfip.finances.gouv.fr 


