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Réunion d’information du 16 novembre 2022 avec la Direction

La Direction DRFIP 35 a proposé aux organisations syndicales une nouvelle réunion d’information.
Trois points ont été abordés :

I - LES TRAVAUX IMMOBILIERS
II – LE FOND D’AMELIORATION DU CADRE DE VIE AU TRAVAIL
III – L’ECORESPONSABILITE

I – LES TRAVAUX IMMOBILIERS

1 - RENNES

MAGENTA

- 4éme Etage : Mise en place des services

Les travaux sont en grande partie terminés. Il reste les sanitaires, la porte du local
technique. Un grand espoir de finition des travaux fin novembre, début décembre est à prévoir !
En effet, le marteau piqueur cadence mon écrit …

Des  travaux  dans  la  cage  d’escalier  vont  être  entrepris  par  l’entreprise  qui  a
malencontreusement détérioré le mur.

- 3éme Etage : Fin de la rénovation prévue fin janvier.

La pose des ouvrants sera effectuée avant les vacances de Nöel.

- A terme, des travaux sur les éclairages vont être envisagés : basse consommation.

PROJET concernant la DRFIP :

Rappel : Dans le cadre du plan de résilience, la réduction des énergies fossiles dans le cadre
de la transition énergétique est à l’honneur. Un projet de raccordement au réseau urbain a été
proposé. Cela consistait au dépôt d’un dossier que la Direction a envoyé 7 mai 2022.

Ce jour : La livraison est prévue pour fin décembre ou début janvier. Il est prévu deux jours de
coupure .

Il  est  prévu sur  le  projet  résilience 2  d’impacter  Magenta  pour  un raccordement  au réseau
urbain.

A la Cité : Réunion l’année prochaine sur un même plateau : BCR et Brigades de contrôle. Cela
impliquera un espace de travail à la fois efficient et convivial.



Syndicat National CFTC Finances Publiques
Bâtiment Condorcet – Télédoc 322 -  6 Rue Louise WEISS – 75013 Paris – Site internet : https://www.cftc-dgfip.fr
Membre de la Fédération CFTC Finances

Syndicat National CFTC Finances Publiques

Section d’Ille-et-Vilaine

Agir pour ne pas subir.

TRESORERIE CHU de RENNES

Rappel : C'est un dossier urgent et compliqué. 40 agents en tout en 2022 (Intégration Montfort
en 2020, Bain de Bretagne et Redon en 2021). En concertation avec les agents, la Direction a
retenu un projet définitif sous la forme d’espace de Co-Working en fonction des missions.

Tous les agents disposeront d’un bureau mais ce ne sera pas un bureau spécifiquement dédié.

La mise en œuvre était prévue en 2023 si la Direction arrivait à mobiliser un budget suffisant.

Ce jour : Dossier atypique du fait que des gros travaux seraient effectués sur du locatif. Il a été
demandé à la Direction de regarder les locaux domaniaux afin de satisfaire ce besoin.

SPF/SDE :

Rappel :  Des travaux d’aménagement consistant à un cloisonnement de l’espace, donc plus
d’intimité pour travailler, devaient être faits et la circulation de personnes extérieures serait plus
aisée pour tout le monde.

Ce jour : Travaux faits.

2 - DOL DE BRETAGNE

Rappel : Dans le projet d’accueillir 38 agents de Dinard en septembre 2021, Tinténiac en 2022
et Saint-Malo au Service de Gestion Comptable (SGC), le 1er janvier 2023, une réflexion a été
menée de concert  entre la DRFIP et  la municipalité de Dol.  Notre direction est  locataire de
l’immeuble actuel qui est la propriété de la ville. Ce bâtiment est situé en plein centre-ville.

Ce jour : L’installation des agents s’est faite les 17/18 octobre. Quelques petites améliorations
sont à finaliser : stores du RDC à installer…La societé Elis, sous-traitante de la société ONET
doit fournir incessament sous peu les distributeurs de papier manquants.

3 – GUICHEN

Rappel : Aménagement du 1er et 2ème niveau et rénovation du rez-de-chaussée.
Des travaux lourds et importants seront effectués pour accueillir une petite vingtaine d'agents
(Bain-de-Bretagne et Chartres-de-Bretagne en 2023). 
Il était prévu que pendant les travaux, les agents aillent travailler à Bain de Bretagne sauf un
agent.

Ce  jour : Les  7/8  novembre,  les  agents  provenant  de  Bain  et  Chartres  de  Bretagne  ont
emménagé. La restitution des locaux de Chartres-de-Bretagne s’est faite hier.

Il reste trois agents à Bain-de-Bretagne sur 300 m² de surface. Ils sont en présentiel 2 à 3 jours
par semaine. Pour certains, le collectif de travail manque.

En janvier est prévu de discuter en Comité technique de la fermeture de Bain et de l’affectation
des agents en septembre 2023. Les agents de Bain seront prioritaires pour le poste choisi. S’ils
décident de rejoindre Guichen, un accompagnement financier sera proposé.
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4 – MONTFORT SUR MEU

Rappel : un local à proximité immédiate de la gare avec un stationnement pour les agents et le
public avait été entériné : le centre commercial Leclerc.

Ce jour : Lundi et mardi prochain le déménagement se fera. Mercredi, l’accueil sera fermé au
public. Une autorisation d’absence sera accordée entre vendredi et lundi. Aménagement un peu
difficile du fait du retard de livraison. Il reste des négociations sur les accés. 

L’accés handicap se trouve en RDC. L’aménagement du parking vélo sera vu l’année prochaine.

5 – FOUGERES

Le Centre de gestion et de Service des retraites

Rappel : la ville a proposé un bâtiment dont elle est propriétaire depuis le 18/05/2021. C'est un
ancien bâtiment d'Orange. La livraison est toujours prévue en décembre. Cela semble ambitieux
à  l’équipe  logistique.  De  septembre  à  décembre,  les  agents  seraient  en  formation  ou  en
télétravail ou au CFP de Fougères en attendant que les travaux soient finis.

Ce jour : Le 7 décembre est  prévu une visite.  Le retard est  expliqué par un désamiantage
complémentaire. Livraison en mars 2023 ?

6 – VITRE

Le  changement  de  toiture  (besoin  d’être  réhaussée)  et  l’isolation  est  toujours  en  cours  de
réflexion : travaux de l’ordre de 1 million d’€ ...

II– LE FOND RELATIF AUX CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL (CVT) 

1- RENNES

DRFIP : Des plantes ont été livrées au pôle de gestion fiscale et au PPR. C’est une société
locale, de Tinténiac qui a en charge ce marché pour tous.

MAGENTA :

Une douche , dans l’ancien local du gardien remplaçant, Bât B, a été livrée.

TURGOT :

Des travaux au niveau de la salle de conviviabilité du 5éme ont été entrepris ainsi que dans la
salle de « restauration » du sous sol. La découverte d’amiante dans les plafonds a ralenti la
progression des travaux.

La cafétaria au niveau de la TCA a été déplacée dans le local informatique.
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2 – GUICHEN :

Des plots pour les vélos seront proposés à la réalisation à gauche de l’acccueil :

2 avantages : - les agents pourront les voir

- les vélos seront protégés (couverts)

3 – MONTFORT :

Un parking à vélo fermé et sécurisé est prévu à l’arrière du bâtiment.

4- VITRE, FOUGERES, SAINT-MALO :

Nous avons pu voir sur Ulysse 35 les terrasses financées avec ce fond.

III– L’ECORESPONSABILITE 

1- Ulysse 35 : Fiches sur les bonnes pratiques

2 – Tri sélectif :  Demain au Turgot
  SGC de Rennes
  Vitré est partant pour le compostage et le tri sélectif

3 – Atelier de réparation des vélos à Rennes
A St Malo, une seule personne s’est manifestée pour cet atelier.
La Direction finance le déplacement de l’entreprise.
A Rennes, 20 personnes ont pu accéder à cet atelier.
Vous payez pour une révision de votre vélo : 35 € au lieu de  50 €
Une autre séance sera programmée pour les personnes intéressées.

4 - Rappel pour faire des économies d’énergie

Dossiers à suivre…

RDV a été donné, normalement en février.

A bientôt !

Catherine LECLERCQ, secrétaire départementale CFTC DRFiP 35

06 21 43 13 97

cftc.drfip35@dgfip.finances.gouv.fr


