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Petit rappel historique :

N’oublions pas qu’au 1er 
janvier 2016, la DRFIP a vu 
le nombre des SIE et des 
SIP passer de 6 à 4 avec une 
redéfinition des périmètres 
de chacun, restructuration 
unique sur l’ensemble du 
territoire.
Ayons à l’esprit que le 
périmètre du SIP de Nantes 
Centre a été le seul à être 
constitué d’une partie de 
chacun des anciens SIP (nord-
ouest, est, sud-ouest et sud).
Souvenons-nous des débats 
animés, en vain, en CHSCT 
sur la répartition des charges 
et des emplois ainsi que sur 
l’espace accordé à chaque 
service et notamment pour le 
Sip de Nantes Centre.
N’oublions pas qu’en 2016 les 
agents de ce Sip accompagnés 
des organisations syndicales 
ont dû bataillé pour faire 
entendre leurs difficultés 
suite à la mauvaise évaluation 
des emplois par rapport aux 
charges.

Aujourd’hui, le SIP accueillant 
régulièrement de nombreux 
renforts et stagiaires dont la 
majorité demande à rester sur 
place par la suite, les mètres 
carrés manquent cruellement 
à l’étage où se situe le Sip (1er 
étage Anne de Bretagne).

En effet, l’installation 
temporaire (!) du SFACT à cet 
étage interdit toute possibilité 
au Sip de pouvoir «s’agrandir» 
tout en restant au même 
niveau.
Aussi, quatre bureaux du rez-
de-chaussée du bâtiment 
d’Anne de Bretagne ont été 
libérés pour accueillir la cellule 
transverse du Sip Nantes 
Centre. 
Il s’agit des bureaux 31, 32, 33 
et 34 alors que le projet initial 
ne concernait que les bureaux 
32, 33, 34.
Lors de la commission 
immobilière, Solidaires 
Finances publiques a pointé 
notamment :
•	 l’exiguïté des bureaux 

31 et 34 d’une superficie 
inférieure à 15 m² chacun, 
surface qui semble 
peu compatible avec la 
présence de deux agents 
par bureau,

•	 la compatibilité du 
positionnement actuel des 
perches électriques avec 
l’installation future de 
certains espaces de travail,

•	 l’impossibilité d’installer 
une armoire dans le bureau 
34 comme l’indiquait le 
plan.

Installation de la cellule transverse
du SIP Nantes Centre



Après débat, il a été décidé que :

1) l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail (ISST) viendrait s’assurer de la sécurité incendie 
ainsi que de la faisabilité de l’installation de plusieurs agents par bureaux.

2) le mobilier serait installé courant août afin que les agents de la cellule transverse se 
rendent compte concrètement de l’espace de travail dans lequel ils évolueront et de choisir 
l’installation qui leur conviendra le mieux, à savoir soit :

•	 deux agents dans chacun des trois bureaux mais laissant un 4ème bureau libre,
•	 ou deux agents dans deux bureaux (les 32 et 33) et deux agents chacun dans un bureau 

(les 31 et 34).
Cela permettra de vérifier les espaces de circulation ainsi que l’installation des perches 
électriques, des goulottes pour les branchements informatiques et du mobilier annexe 
(armoires, caissons, vestiaires …).

Il est également prévu l’installation d’un mopieur dans l’espace de distribution des bureaux.
Concernant l’organisation du travail, « le positionnement de la cellule transverse au rez-de-
chaussée ne devrait pas perturber la réalisation des missions dévolues aux agents ceux-ci 
travaillant », nous assure-t-on, « essentiellement sur les applications du portail métier ».
L’encadrement confirme le maintien des réunions du « collège des contrôleurs » afin de 
maintenir la cohésion des équipes.

Et les archives ?
Les quatre bureaux ainsi libérés, quid des archives qui y étaient entreposées depuis la 
restructuration ?
Comme par le passé, la question des archives des Sip et des PCRP est bien embarrassante.
La situation n’a pas évoluée voire se dégrade avec ce nouveau déménagement.
Comme par le passé, certaines d’entre elles ont été entreposées à la va vite au rez-de-
chaussée du bâtiment Audubon d’autres sont restées au rez-de-chaussée du bâtiment 
Anne De Bretagne !

Un plan est plus qu’indispensable pour se repérer tant dans le bâtiment Anne de Bretagne 
que celui d’Audubon.

Questionnée par Solidaires Finances Publiques, la direction n’a pas souhaité se 
prononcer sur la configuration actuelle des archives difficilement accessibles, ni sur 
le classement par ordre alphabétique des dossiers à fort enjeu, ceux-ci étant encore 
classés différemment selon leur sip d’origine !
Pour Solidaires Finances publiques, on ne peut 
que déplorer cette situation 2 ans et demi après 
les restructurations.

En conclusion,

Bon courage aux agents et notamment à ceux 
nouvellement affectés au 1er septembre !
À moins qu’à la rentrée, la direction nous annonce 
la création d’une application sur smart phone « 
Retrouver un dossier en moins de 5 minutes » ! ou 
l’utilisation du célèbre assistant d’un non moins 
célèbre moteur de recherche dont on ne cesse de 
nous vanter les avantages à la télévision !


