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Suivi des travaux immobiliers de restructurations
Une nouvelle réunion d’information, avec les représentant·es du personnel, s’est tenue le 15
novembre dernier à l’invitation de M. Philouze, directeur du Pôle pilotage et ressources, en
présence de M. Muret, responsable de la division budget immobilier et logistique, de Mme
Gilbert, son adjointe et de Mme Meigne, assistante de prévention. Mme Colas, inspectrice santé
et sécurité au travail, était également présente comme l’avait demandé Solidaires finances
publiques.
L’ensemble des chantiers immobiliers en cours à la direction ont été passés en revue et une visite
des bâtiments modulaires installés au CFP de Rennes-Magenta a clôturé cette séance.
Des informations exhaustives sont désormais disponibles sur le site Ulysse 35 en ce qui concerne
les
chantiers
de
Guichen,
Dol
de
Bretagne
et
Rennes
Magenta :
http://dfp350.intranet.dgfip/spip.php?rubrique1042
Les informations complémentaires qui ont été recueillies lors de cette réunion par rapport à
celle de septembre figurent en gras.
CENTRE DES FINANCES DE MONT FORT
La direction a signé une promesse de bail le 09 septembre 2021 pour l’aménagement du nouveau
centre des finances de Montfort dans un ancien centre commercial disposant de places de
parkings et proche de la gare.
La livraison des locaux à l’issue des travaux est prévue le 01 juillet 2022, les agents devraient
investir les lieux à compter du 01 septembre 2022. Il n’y aura pas de restaurant administratif, des
tickets restaurant sont envisagés pour palier à l’absence de proposition de restauration collective.
Une présentation du projet doit être faite aux agents.
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE GUICHEN
Les travaux débuteront le 29 novembre 2021 et les agents déménageront à l’annexe de Bain de
Bretagne du 15 au 19 novembre 2021 à l’exception d’un agent qui s’installera à la direction à
Rennes. Ils bénéficieront tous de frais de déplacement. La direction fera appel à une entreprise de
déménagement pour retirer le mobilier et la documentation, le bâtiment va faire l’objet d’une
rénovation complète.
La réception des travaux est prévue le 30 septembre 2022, les agents emménageront en octobre
ou novembre 2022. Les plans des locaux seront soumis aux agents de Guichen et ceux de
Chartres-de-Bretagne qui rejoindront le SGC de Guichen l'année prochaine dans le cadre du
NRP.
Une permanence usagers a été mise en place à l’espace France service tous les mardi matin.
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DOL-DE-BRETAGNE
La DRFIP 35 n’est pas le maître d’ouvrage pour ce chantier, la mairie de Dol-de-Bretagne a
analysé les offres des entrepreneurs fin août 2021 et informera prochainement la DRFIP 35 de ses
choix.
Les agents qui travaillaient à la trésorerie de Dinard ont rejoint le SCG de Dol-de-Bretagne le 01
septembre 2021. À compter du 1er janvier 2022, date de la fusion de la trésorerie de Tinténiac, les

agent·es seront maintenu·es dans leurs locaux et travailleront à distance pour rejoindre le SGC de
Dol-de-Bretagne après la fin des travaux. Un restaurant administratif ne sera pas créé,
éventuellement une convention sera signée avec la mairie de Dol-de-Bretagne pour un accès à un
restaurant collectif ou bien des tickets restaurant seront proposés.
Les travaux ont démarré le 25 octobre dernier et différentes solutions sont proposées aux
agent·es pour remédier aux nuisances consécutives aux chantiers en cours : possibilités de
télétravail ou de travail à distance lors des travaux trop bruyants, mise à disposition de 4
postes de travail au CFP de Saint-Malo (notamment pour les collègues de l’ex-trésorerie de
Dinard). Enfin des permanences usagers sont prévues à l’ancienne trésorerie lorsque
l’accueil au public sera fermé pour travaux.
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-MALO
Des travaux d’aménagement intérieur ont été réalisés afin d’accueillir les nouveaux agents du
SDIF. Des fenêtres ont été changées au 1er étage afin d’améliorer l’insonorisation des bureaux.
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE FOUGÈRES
Au mois de juillet 2021, des travaux d’aménagement ont eu lieu au SGC afin d’accueillir dans les
prochains mois de nouveaux agents. Des travaux seront réalisés au 1er étage à la fin de l’année,
les agents du SIE seront installés provisoirement au rez-de-chaussée et ensuite une réflexion sera
menée pour revoir la configuration des bureaux du SIP.
Depuis le mois de novembre des travaux sont en cours pour accueillir la future trésorerie
hospitalière à l’emplacement de l’actuel SIE.
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE VITRE
Le SIP fera l'objet de travaux de reconfiguration du 15 au 27 septembre 2021 suite au départ des
agents de la cellule foncière vers le SDIF de Rennes-Magenta. Six jours sont prévus entre chaque
aménagement de bureaux pour éventuellement appliquer des mesures d’empoussièrement dû à la
présence d’amiante dans le bâtiment. Dans le cadre des travaux, un agrandissement de la
cellule recouvrement sera réalisé.
Dans le cadre du Nouveau Réseau de Proximité, les agents du SIE de Fougères intégreront le SIE
de Vitré le 01 janvier 2022. Le 1er étage fera l’objet de travaux de
cloisonnement/décloisonnement et les fenêtres seront changées au mois de décembre.
Des travaux de plus grande ampleur auront lieu sur la charpente et la toiture du bâtiment quand la
DRFIP 35 aura reçu les conclusions du rapport d’expertise. L’expertise est toujours en cours ce
qui repousse l’intervention sur la toiture au mois de décembre.
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE REDON
La direction est toujours en attente d’une étude sur l'aménagement du 2ᵉ et 3ᵉ étage pour la
création du SAPF dont les premiers agents s’installeront le 01 septembre 2022.
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE RENNES – MAGENTA
Des travaux de terrassement et de câblage auront lieu au mois d’octobre 2021 sur le parking et la
terrasse du restaurant administratif afin d’alimenter en eau et en électricité les modulaires qui
accueilleront les agents des SIP en fin d’année. Le barnum sur la terrasse va être retiré fin
septembre et par mesure de sécurité celle-ci sera inaccessible pendant la durée des travaux.
Des containers maritimes ont été livrés et installés sur le parking, ils serviront à stocker du
mobilier pendant toute la durée des travaux. La DRFIP 35 fera appel à du personnel intérimaire
pour les déménagements des bureaux des agents des SIP dans les modulaires.
Les travaux débuteront en janvier 2022, la direction envisage de réaliser une communication pour
les agents via une rubrique spéciale sur Ulysse 35 avec “une météo des travaux”.

Comme la direction s’y était engagée, l’essentiel des informations relatives au chantier de
Magenta figurent sur Ulysse 35. À ce jour, l’installation du mobilier dans les bâtiments
modulaires se poursuit et le déménagement du personnel débutera le 29 novembre. À cette
occasion et en fonction des dates retenues, des journées d’autorisation d’absences seront
accordées aux agent·es pour mener à bien ces opérations.
TRÉSORERIE DU CHU
Depuis plusieurs années les agents travaillent dans des locaux non fonctionnels et sombres. Deux
options étaient envisagées par la direction pour améliorer les conditions de travail des agents : un
déménagement dans d’autres locaux ou le réaménagement des locaux actuels. Elle a opté pour la
deuxième option parce qu’il n'y a pas d'autres bâtiments disponibles au sein du CHU.
La direction vient de faire appel au pôle ergonomique du ministère pour mener une réflexion avec
les agents pour repenser les espaces et le mobilier. Les travaux seront confiés à un cabinet
d’aménagement intérieur avec pour objectif leur réalisation à la fin du 1er semestre 2022.
Le pôle ergonomie du ministère a réalisé une visite de la trésorerie au cours du mois
d’octobre et les groupes de travail avec les agent·es ont débuté le 8 novembre dernier. Une
présentation de la démarche initiée et un point d’étape seront proposés au CHSCT le 29
novembre. Si une équivalence entre le nombre d’agent·es et le nombre de postes de travail a
été confirmée, des interrogations subsistent en ce qui concerne leur attribution. Chaque
service bénéficiera du nombre de postes de travail correspondant au nombre d’agent·es
mais sans affectation définie ! Ce point sera à éclaircir lors de la réunion de l’instance.
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