
Compte-rendu du Groupe de travail sur l’immobilier à la DRFiP PACA 13 
du 8 avril 2021

Le 8 avril 2021, s’est tenu, à la demande de Solidaires Finances, le Groupe de travail 
« immobilier ». Il s’agissait de faire le point sur les travaux immobiliers prévus dans notre Direction 
avant la prochaine session du Comité Hygiène et Sécurité – Conditions de Travail (C.H.S.-C.T.).

 

1 - Travaux en cours actuellement

1-1 - Aubagne

Les travaux de désamiantage du 1er étage sont en cours, ils devraient s’achever fin août.

Certains changements devraient être effectués par rapport aux plans présentés initialement. 
Nous n’avons eu aucune précision sur ces changements (modification d’implantation de cloisons 
par exemple).

Par ailleurs, ce site doit accueillir en janvier 2022 un Service des Impôts des Particuliers (S.I.P.) 
fusionné (Aubagne et La Ciotat) et le Service de Gestion Comptable (S.G.C.) d’Aubagne. La 
Direction nous présente des plans types sans tenir compte de ces nouvelles structures. Pour 
Solidaires Finances, les plans présentés ne respectent pas la norme de 10 m² par agent (par 
exemple, un espace de 38 m² pour 4 agents, un espace de 90 m² pour 10 agents...). La Direction 
a toujours la même réponse ; elle prévoit une implantation cible. Pour elle, il s’agit du nombre 
maximum d’agents pouvant être installés dans ces locaux. Pour Solidaires Finances, il faut tenir 
compte du mobilier nécessaire à la réalisation de la mission (bureaux, tables de décharge, 
caissons, armoires, installation des mopieurs...) ; or, le compte n’y est pas.
Nous n’avons pas d’information sur les effectifs qui devront s’installer dans ces locaux en janvier 
2022. Pourtant une réflexion serait en cours pour une installation du S.G.C. au rez-de-chaussée et 
du S.I.P. à l’étage.

1-2- Tarascon

Les travaux de climatisation réversible sur le site de Tarascon devraient s’achever début juillet 
avec des travaux sur la chaufferie.

Le 17 février 2021, lors de la visite du site dans le cadre du C.H.S.-C.T., de nombreux problèmes
avaient été relevés (ascenseur, électricité, ouvrants, volets, ménage…etc.). Le rapport rédigé suite
à cette visite devra être présenté au C.H.S.-C.T. avant l’été. Nous exigerons des réponses 
concrètes de la Direction.

1-3- Salon (Wertheim)

L’ensemble de la rénovation des sanitaires est en cours (enfin !!). Par contre, il reste encore de 
nombreux points à revoir, en particulier la configuration de l’accueil. La Direction ne nous a donné 
aucune information à ce sujet.



2- Travaux en cours de lancement

2-1- 3ème étage du 22 Borde

Les travaux de rénovation totale de cet étage commenceront en mai.

En ce qui concerne plus particulièrement la réinstallation des Brigades de Vérification (B.D.V.) à 
cet étage, la Direction tiendra ses engagements de réinstaller les deux Brigades (1 et 2) au 3éme 
étage. Difficile de croire à cet engagement, quand on voit que les plans présentés ne prévoient pas
l’implantation de ces services (open-spaces sans cloison). La Direction nous a indiqué que ces 
plans étaient erronés, une nouvelle version sera présentée dès que possible. Pour la Direction 
Générale qui pilote ces travaux, il n’y a aucun obstacle à installer les Brigades à cet étage.

En ce qui concerne l’installation du futur S.I.P. fusionné « Borde 2 » (1/8 et 5/6), nous ne 
pouvons nous contenter des plans présentés avec open-spaces de 165 m² et de 198 m². Nous 
n’avons aucune information sur le nombre d’agents qui devront rejoindre ce service. Il est impératif
qu’un point régulier soit fait à ce sujet. Aucune réflexion n’a été menée sur ce futur service 
fusionné.

2-2- La Ciotat

Cette opération vise à désamianter l’aile Est du 1er étage du bâtiment, cette zone étant la seule 
sur laquelle sont encore présents des matériaux contenant de l’amiante au niveau des sols. Ces 
locaux seront ensuite entièrement rénovés : pose de sols souples, cloisons, luminaires et faux-
plafonds. Les travaux devraient durer 4 mois.

2-3- Berre l’Etang

Les travaux consistent en le réaménagement de l'espace avec création de bureaux et le 
rafraîchissement de l'espace de travail (pose d'un sol souple, de toile de verre aux murs, 
d'éclairage L.E.D.). Ces travaux devraient commencer après la campagne déclarative à l’Impôt sur
les revenus.

2-4- Trésorerie Arles municipale (V. Hugo)

Le rafraîchissement des 1er, 2ᵉ et 3ᵉ étages est prévu pour accueillir les agents de la Trésorerie
de Salon suite à la création du S.G.C. d’Arles au 1er septembre 2021. Dans un deuxième temps, il 
est prévu l’installation des agents de la Trésorerie hospitalière, aujourd’hui basée au Centre 
hospitalier J. Imbert (Fourchon).

 3- Projets

Le Gouvernement a lancé en septembre 2020 un plan de relance économique. C’est dans le 
cadre de la rénovation énergétique (prévue dans ce plan) que des travaux doivent être engagés 
dans notre Direction sur 5 bâtiments.  

3-1- Saint Barnabé

C’est le plus gros projet. Les ouvrants doivent être remplacés en totalité ainsi que le chauffage et 
la climatisation.

3-2- Borde

Il est prévu le changement des chaudières et des groupes froid.



3-3 Salon (Wertheim)

Les ouvrants seront remplacés et le site sera équipé d’éclairage L.E.D..

3-4- Aubagne

Là aussi, il est prévu le changement des ouvrants et l’équipement d’un éclairage L.E.D., dans un 
premier temps au premier étage puis au rez-de-chaussée et au rez-de-jardin.

3-5- Martigues (Fleming)

La chaudière au fioul sera remplacée, le site sera équipé d’un éclairage L.E.D.. La date de 
démarrage de ces travaux n’est pas encore arrêtée.

L’ensemble de ces marchés doit être engagé d’ici la fin de l’année ou début d’année 2022.

Solidaires Finances est intervenu sur l’installation du Pôle de Contrôle et d’Expertise (P.C.E.)
de Borde suite à la suppression du P.C.E. de Sadi-Carnot et sur l’installation de la Division du 
Contrôle Fiscal dans d’autres locaux sur le site de Borde. Sur le premier point, la Direction n’y a 
pas encore réfléchi mais une réponse devrait être apportée rapidement avant le 1er septembre. En 
ce qui concerne la Division du Contrôle Fiscal, la réflexion n’a pas avancé. Enfin, pour ce qui est 
du mur de Sadi-Carnot, les résultats de la dernière expertise doivent être communiqués. On attend
les préconisations du cabinet d’expertise…

Solidaires Finances ne peut qu’approuver ces projets, mais nous aurions préféré un 
projet encore plus ambitieux. En effet, des travaux de chauffage ou de climatisation sont 
encore nécessaires sur un nombre important de sites. En outre, nous ne pouvons que 
constater, à regret, que ces travaux, nécessaires et réclamés depuis longtemps par 
Solidaires Finances, ne se réalisent ou ne soient prévus que dans le cadre du vaste plan de 
destruction de nos structures qu’est le « Nouveau Réseau de Proximité » (N.R.P.).

Vos représentants Solidaires Finances au C.H.S.-C.T. 13
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