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COMPTE RENDU SÉANCE PLÉNIÈRE CHSCT DU 27/07/2021

Après lecture de notre déclaration liminaire (cf document joint), nous avons abordé les points à l’ordre du
jour.

I°) TRAVAUX CITE ADMINISTRATIVE:

On rappelle que ce programme concerne une trentaine de Cités administratives en France. Sur un
total d’1 milliard d’euros, 14,5 millions sont attribués à la Cité Administrative d’Avignon (10,5 pour les
travaux et 4 pour les prestations intellectuelles-études architecturales, etc.…). Ces travaux doivent générer
des économies d’énergie (donc des économies tout court) et une optimisation des surfaces.
Les plans qui nous avaient été communiqués pour préparer cette réunion correspondent à l’avant-projet
sommaire (APS) ; viendront prochainement ceux de l’avant-projet détaillé (APD), que la Direction s’est
engagée à nous communiquer : cet APD sera sensiblement différent à l’APS, compte tenu du dépassement
budgétaire du projet actuel (19M d’€, loin des 10,5 prévus…).

Les économies d’énergie seront obtenues d’une part par un système réversible chaufferie/climatisation et
d’autre part en améliorant l’isolation (murs, planchers, plafonds, certaines fenêtres, etc...).
L’attention de la Direction a été appelée sur les problématiques liées à la crise sanitaire (ventilation des
locaux, densification des bureaux avec de nombreux bureaux à 4,5 ou 6 postes de travail, etc.).
Les travaux d’isolation toucheront tous les services, même ceux qui ne sont pas amenés à déménager.

Nous avons ensuite évoqué plusieurs problématiques « transverses » en mettant l’accent sur les services
concernés :

L’accueil     :   il  restera  4  secteurs  d’accueil  qui  sont  le  SIP,  Vaucluse  Amendes,  un  accueil
SPL(dont on ne sait pas qui le gérera) qui concernera le CHA, la Paierie et la Municipale (enfin le bout
qui restera à la Cité) et enfin, la nouveauté se trouvera au bâtiment V avec l’ouverture du bâtiment sur
l’Avenue du 7ème Génie (Rempart intérieur) ; il y aura dans cette zone d’accueil sur rendez-vous des
boxes mutualisés avec des services de la DDFiP et d’autres administrations. Les services concernés par
cet accueil sont le SPFE, le SIE, le SDIF, le PCE, le PRS, le PCRP, les BDV et la DIRCOFI. 
L’accueil de la BCR, hyper-spécifique est encore à déterminer.
Il faudra que ces accueils mutualisés soient particulièrement bien organisés pour éviter les déboires de
ceux que l’on connaît aujourd’hui (réservation des boxes, accueil 1er niveau, réseau informatique).

Surfaces : Comme on peut le craindre dans ce type d’opération, l’optimisation des surfaces se
traduira pour quasiment tout le monde (AGFiP et AFIP exclus) par une réduction de la surface allouée à
chacun.  Nous  avons  insisté  pour  éviter  les  bureaux  à  5  ou  6  postes  de  travail  car  trop  bruyants ;
apparemment, certains émanaient de demandes de chefs de services. Les surfaces des bureaux diminuant,
le mobilier sera vraisemblablement renouvelé (bureaux individuels plus petits, moins d’armoires, etc.).
Plusieurs services utilisent encore énormément une documentation papier abondante, nous avons demandé
que la Direction expertise avec les chefs de service et les agents le « linéaire » nécessaire pour accueillir
les archives et documentation. A l’heure actuelle, une partie de cette documentation est prévue dans les
bureaux (armoires ou étagères) ; attention à ce que ça ne soit pas trop invasif !!!



Sanitaires     :   D’accord  pour  les  mutualiser  avec  d’autres  administrations,  excepté  quand ils  se
trouvent à l’intérieur même des espaces privatifs de la DDFiP (ex SDIF au bat I).

Espaces de convivialité     :   on a noté la disparition de ces zones conséquentes. A la place, on aura
des mini-espaces. Quant à prendre son repas du midi sur place, ce sera non. Il y aura 1 ou 2 zones prévues
sur l’ensemble de la Cité, mais l’idée est de favoriser l’utilisation du restaurant administratif.

Amiante     :   il  est  notoire que cette matière cancérogène se trouve dans quasiment tous les sols
synthétiques (colle notamment). Ainsi, il est nécessaire de mettre en œuvre des processus spécifiques dès
lors qu’on perce les sols (en particulier lors des recloisonnements).

Parking     :   A terme, on sera plus nombreux à se partager les quelques places de parking dans la
Cité.  Il  y  aura  forcément  des  déçus.  Pendant  les  travaux,  ce  sera  pire  car  plusieurs  places  seront
neutralisées pour permettre l’accès aux engins de chantier ; de plus, si les zones actuellement libres (Bat
V) ne suffisent pas en zone tampon, on pourrait voir germer des « modulaires » ou algeco.

La  DDFiP s’est  engagée  à  fournir  dès  que  possible  le  calendrier  des  travaux  (opérations-tiroir).  Le
CHSCT sera convoqué à nouveau fin septembre ou début octobre sur ce sujet. 

II°) TOITURE CAVAILLON.

Suite à l’incident qui a vu un hourdi tomber du toit dans les sanitaires de la cantine (1 er étage),
l’ensemble des agents travaillant au 1er étage ont été soit placés en télétravail, soit relogés au RDC.

Une expertise a été effectuée le 12 juillet. Celle-ci conclut à la localisation des problèmes à 2 endroits
qui sont rapprochés sur cette extrémité du bâtiment. Des travaux de réfection et d’étanchéité sont à
prévoir rapidement, mais le rapport indique que le reste du bâtiment est désormais à nouveau utilisable.
Pour nous, il est dommage que cette expertise ait été cantonnée à cette partie du bâtiment ; l’analyse du
reste de la zone occupée par le SIP aurait été de nature à rasséréner tout le monde.

La Direction nous avait indiqué, il  y a plusieurs mois déjà, qu’elle comptait faire un audit complet
(structure,  isolation,  réseaux  d’eau,  etc.)  du  bâtiment.  Celui-ci  est  engagé  et  débouchera  sur  des
demandes  importantes  de  crédits.  En  effet,  ce  bâtiment  vieux  de  40  ans  n’a  jamais  été  vraiment
entretenu et nécessite des travaux qui seront certainement importants (ex : étanchéité toiture en totalité,
etc.). Nous avons demandé que les agents soient associés à cet audit car ils détiennent une partie de la
mémoire des divers incidents ou malfaçons qui ont été repérés mais rarement réparés au fil des ans .

III°) PASS SANITAIRE – OBLIGATION VACCINALE

Le DDFiP nous a exposé les grandes lignes du calendrier qui attend les agents travaillant dans le
périmètre des centres hospitaliers :
- après la promulgation de la loi (a priori le 6 août), il faudra détenir un pass sanitaire (QR code suite
aux 2 injections, certificat justifiant avoir été malade du COVID de moins de 6 mois ou encore un test
PCR de moins de 48h).
- à compter du 15 septembre, justifier au moins d’une première injection du vaccin avec test de moins
de 48h.
- à compter du 15 octobre, justifier d’un schéma vaccinal complet (2 injections ou pass sanitaire pour
ceux qui ont été malades du COVID).



La loi qui se veut autoritaire ne prévoit pas d’alternative pour ceux qui travaillent dans ces services et
qui ne veulent pas se faire vacciner. On aurait pu penser que le télétravail ou bien un changement de
service auraient pu faire l’affaire, mais non, la loi sera appliquée à la lettre.

Nous  avons  rappelé  dans  notre  déclaration  liminaire  les  principes  auxquels  nous  sommes
attachés (liberté de soin, secret médical) et ceux contre lesquels nous sommes (obligation vaccinale
pour un produit trop récent, sanctions disproportionnées, etc.…).

A lire  sur  ce sujet : Pass  sanitaire  :  l’autoritarisme et  la  répression  n’ont  jamais  fait  une politique
sanitaire ! 

IV°) QUESTIONS DIVERSES

*  Climatisation: Nous  avons  demandé que  le  principe  des  horaires  aménagés  soit  appliqué
rapidement en cas d’épisode caniculaire pour les services ne bénéficiant pas de la climatisation ainsi
que pour ceux dont le système serait défectueux (anticipation plutôt que réaction).

* Travaux immobiliers     :   Les travaux du SGC de Vaison seront terminés cette semaine pour la
partie ancienne et courant septembre pour la partie nouvelle.

*Recrutement de contractuels     :   Pour pallier aux emplois laissés vacants lors des mouvements
locaux,  la DDFiP continue de recruter encore plus de contractuels. En plus à moindre coût puisqu’elle
recrute des cadres C sur des emplois B vacants.
Ces recrutements ont lieu dans plusieurs services (Avignon Municipale, Carpentras Municipale, SPFE,
SGC Vaison et Apt Municipale.
Nous rappelons notre opposition à ce type de recrutement qui enfonce un coin supplémentaire dans
notre statut.
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