
Avignon, le 08/06/2022

COMPTE-RENDU du Comité inter-CT du 2 juin 2022
Rénovation énergétique et réaménagement de la Cité administrative

En préambule, nous avons souligné que les organisations syndicales de la DDFIP n’ont pas reçu les
documents préparatoires à cette réunion pour raison informatique (message trop volumineux!!!) -
Bravo la dématérialisation !!!
Pour ces raisons, il a été demandé au secrétaire général de la Préfecture, organisateur de la réunion,
de la reporter, ce qui, bien entendu, a été refusé…

- Point sur l’avancement de l’opération:
Le projet sur la base des travaux envisagés par la maîtrise d’œuvre lors de l’avant-projet définitif a
été validé début avril  2022. Le permis de construire est en cours d’élaboration et  n’a donc pas
encore été validé… Malgré tout, pour la Préfecture, il n’y a aucun problème a priori pour la mise en
œuvre du projet dans les délais prévus ...
Le dossier de consultation des entreprises sera effectué avant le 30/06/2022 et la notification des
travaux devra être faite avant le 31/12/2022 pour la tranche ferme (le plus gros des travaux, soit plus
de 11 millions d’euros) et 2023 pour la tranche optionnelle. Après avoir consulté la Fédération du
BTP pour leur présenter la faisabilité du projet,  l’idée de la Préfecture est de faire travailler au
maximum les entreprises locales pour apporter un soutien économique à la branche BTP.
Nous  avons  posé  la  question  sur  la  problématique  liée  à  l’explosion  actuelle  des  coûts  des
marchandises et des difficultés d’approvisionnement : il a été répondu que cette problématique avait
été  bien  évidemment  prise  en  compte  lors  de  l’estimation  du coût  des  travaux par  la  maîtrise
d’œuvre et que concernant la tranche ferme, les travaux prévus ne seraient pas impactés par ces
difficultés  d’approvisionnement  (par  exemple,  les  fenêtres  -  pour  lesquelles  il  arrive  que  les
entreprises ne répondent même plus actuellement aux marchés- sont dans la tranche optionnelle).
En tout état de cause, les services de la Préfecture resteront vigilants sur les prix et tarifs pratiqués.
En résumé, ayons confiance, tout est sous contrôle….

- Point sur les financements demandés et/ou obtenus:
En plus du budget initial, la Préfecture nous a informé avoir obtenu des crédits supplémentaires :
- 670 000 € pour des travaux complémentaires (façades,…)
- 93 000 € pour la création et l’aménagement d’une salle de sports
- 205 000 € pour le remplacement de la climatisation de l’Aile Sud du Bâtiment 1.

De plus, la Préfecture, sans s’en cacher et justifiant encore plus le maintien de ces travaux quoiqu’il
arrive, espère récupérer des crédits qui seraient redistribués suite à l’abandon éventuel d’autre projet
de rénovation du même programme.



- Présentation du projet RIA     :  
Il nous a été présenté un 1er projet de déménagement du RIA au rez-de-chaussée du bâtiment 3 qui
n’est pas encore abouti notamment en ce qui concerne le début des travaux et les conséquences de
ces travaux pour les usagers (par exemple, fermeture partielle ou totale du restaurant avec ou sans
compensation, …) : à ce stade, le projet prévoit une capacité de 200 places (rdc + mezzanine) avec
une possibilité de délivrer jusqu’à 600 repas/jour : quel optimisme lorsqu’on sait qu’actuellement la
moyenne  quotidienne  a  du  mal  à  arriver  à  220  repas/jour.  Par  ailleurs,  les  représentants  des
personnels présents de la DDPP ont déjà émis des réserves sur le respect des normes sanitaires.
Affaire à suivre !!!

- Présentation du phasage des travaux     :  
Les  travaux  envisagés  en  24  mois  seront  découpés  en  2  tranches  à  la  fois  distinctes  mais  se
superposant !!!
1ère tranche (16 mois : M1 à M16) : Bâtiment 1 et 2 
2ème tranche (16 mois- M9 à M24) : Bâtiment 3 et 5
Le début des travaux est espéré en janvier 2023, soit M1, mais rien n’est encore sûr aujourd’hui !!!
A chaque fois, les bâtiments seront rénovés en 3 étapes, soit par étage, soit le plus souvent par
tranches verticales (du Rdc au R+3, par tiers de bâtiment).
Il n’y aura pas d’utilisation de zone tampon (ou à la marge), mais plutôt des zones de travail en
surnombre avec priorisation du télétravail.
Oups !!! Bonjour les conditions de travail….

- Retour sur les réunions du groupe de travail Parking     :  
Attention !! sujet très sensible...
Il  a  été  fait  un  état  des  lieux  des  places  disponibles  sur  l’ensemble  des  parcs pour  toutes  les
administrations devant être présentes en 2025 à l’issue des travaux:
- 252 places à la Cité
- 70 places parking Gare SNCF
- 35 places à Chabran (Préfecture)
soit un total de 357 places.
Plusieurs  hypothèses  de  répartition  sont  à  l’étude,  sachant  que  100  places  sont  d’ores  et  déjà
réservés aux véhicules de services toutes administrations confondues.
Il reste donc 257 places à répartir : à vos calculettes, sachant que nous serons environ 900 agents
affectés à la Cité en 2025 et qu’une partie utilise aussi leur véhicule personnel pour raisons de
service. Vous avez 4 heures …. Dans les faits, au final, c’est le groupe de travail inter-directionnel
« Parking » mis en place composé uniquement de membres de chaque direction et sans représentant
des personnels qui proposera la magique clé de répartition au maître de la décision, le Préfet...

Le constat sans appel à la clôture de cette réunion d’information descendante, c’est que ce projet
doit se faire coûte que coûte et dans un délai très contraint, qu’il soit abouti ou non et quelles que
soient les conditions de vie au travail pour les agents pendant les travaux et aussi surtout à l’issue de
ce projet.

N’oublions pas non plus la phase de 2 ans (ou plus de travaux) qui va être certainement un beau
bazar au niveau des conditions de travail dégradées et de la problématique du parking encore plus
importante  étant  donné  que  les  matériels  et  matériaux  seront  stockés  dans  la  cour  de  la  Cité.
Imaginons, par exemple, en plus en même temps la 2ème phase du tramway !!!!

Les représentants de Solidaires Finances Publiques ayant participé à cette réunion :
Philippe PEYRIERE, Benoît SAUTECOEUR


