
Section d'Ille et Vilaine

Rennes le 17 novembre 2022

Suivi des travaux immobiliers de restructurations

Comme proposé  depuis  le  mois  de  mars  2021  par  la  division  immobilier  et  logistique,  une
nouvelle  réunion  d’information  était  programmée  le  mercredi  16  novembre  2022,  avec  les
représentant·e·s  du  personnel.  Étaient  présent·e·s  pour  ce  point  d’information,  M.  Philouze,
directeur du Pôle pilotage et ressources, M. Muret, responsable de la division budget immobilier
et logistique, Mme Gilbert, son adjointe et Mme Meigne, assistante de prévention. Mme Colas,
inspectrice santé et sécurité au travail, assistait également à cette réunion.

À cette  occasion,  les  représentant·e·s  du personnel  ont  pu exprimer  leur  satisfaction  de voir
plusieurs  chantiers  arriver  à  leur  terme,  même  si  d’autres  opérations  immobilières  devaient
débuter au cours de l’année 2023.

CENTRE DES FINANCES DE MONT FORT

Les agent·e·s de la résidence ont effectué une visite des nouveaux locaux le mardi 15 novembre
avant l’installation définitive prévue le 21 novembre 2022. Des autorisations d’absences seront
accordées  vendredi  après-midi  et  lundi  matin  aux agent·e·s  dans  le  cadre  des  opérations  de
déménagement.
Des ajustements seront certainement à prévoir dès le mois de janvier 2023, pour tenir compte des
problèmes  qui  seront  remontés  par  les  agent·e·s  ou des  observations  qui  seront  faites  par  le
service immobilier.
Enfin, la création d’un garage à vélo est actuellement à l’étude.

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE GUICHEN

L’emménagement des agent·e·s dans les locaux rénovés s’est faite les 7 et 8 novembre dernier.
Le service immobilier doit réaliser une visite du site pour apprécier la conformité des travaux
effectués.

Comme pouvait le craindre les représentant·e·s de Solidaires Finances Publiques, la pérennité de
l’antenne de Bain de Bretagne est d’ores et déjà contestée, la direction envisageant en effet son
intégration au SGC à l’horizon de septembre 2023.

Même si les représentant·e·s de Solidaires Finances Publiques comprennent que les locaux de
Bain ne sont  plus adaptés aux besoins des agent·e·s  et  des missions de l’antenne,  en termes
d’espace et de collectif de travail, d’autres pistes que l’intégration peuvent être explorées.

Un hébergement  au sein de l’espace France services accompagné d’un regroupement  avec le
conseiller  aux  décideurs  locaux  pourrait  par  exemple  être  étudié,  ce  qui  permettrait  la
reconstitution d’un collectif de travail qui fasse sens ?

Ce point sera réétudier en 2023 pour avis du futur Comité Social d’Administration (CSA) !



SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DOL-DE-BRETAGNE

L’emménagement  des  agent·e·s  dans  les  locaux rénovés  s’est  faite  fin  octobre  et  là  aussi  le
service  immobilier  doit  réaliser  une  visite  du  site  pour  apprécier  la  conformité  des  travaux
effectués.

CENTRE DE GESTION DES RETRAITES DE FOUGÈRES

Peu de visibilité  sur la conduite de ce chantier  compte tenu des travaux complémentaires  de
désamiantage qui ont été effectués.

Au mieux, une livraison pour mars 2023 est envisagée !

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE RENNES – MAGENTA

Compte tenu de la complexité du chantier et un calendrier incertain, seuls les travaux prévus en
fin d’année 2022, début d’année 2023 sont évoqués dans ce compte rendu.

– Le remplacement de l’ensemble des ouvrants du bâtiment B vient de s’achever.

– Les travaux du 4éme étage sont quasiment terminés et les services réinstallés (SIE Rennes 2 et
PCRP).

– Les travaux au 3éme étage ont démarré et devraient s’achever à la mi-janvier 2023.

– La réfection des sanitaires devrait s’achever fin novembre début décembre.

– Enfin la rénovation de l’escalier secondaire devrait débuter début janvier 2023 !

TRÉSORERIES HOSPITALIÈRES

– Saint-Malo

Au 1er janvier 2023 l’ensemble de l’activité hospitalière du secteur Dinan, Saint-Malo et Cancale
sera regroupé au sein de la trésorerie hospitalière de Saint-Malo qui sera installée dans les locaux
du CFP Malouin, boulevard des déportés, au mois de juin 2023.

Une première réunion, avec l’ensemble des acteurs concernés, est prévue début décembre pour
engager les réflexions organisationnelles et immobilières consécutives à l’intégration du service
au sein du bâtiment.

Durant  la période correspondante aux travaux d’installation,  le  service est  maintenu dans les
locaux de l’actuelle trésorerie municipale, quartier de la Découverte.

– Rennes

Les  travaux  de  réorganisation  spatiale  et  fonctionnelle  qui  devaient  démarrer  suite  aux
préconisations  de  l’étude  ergonomique  réalisée  dans  le  service  sont  suspendus  par  décision
préfectorale.

Dans un cadre budgétaire contraint, rappel a été fait à la Drfip 35 qu’elle devait se conformer au
schéma immobilier de l’état qui privilégie les actions engagées au titre des travaux à réaliser pour
la rénovation des biens domaniaux. De manière plus explicite, les sites où les services de l’état
sont locataires ne sont pas prioritaires.

Les représentant·e·s de Solidaires Finances Public 35 suivront de près ce dossier en liaison avec
le bureau national !


