
Compte-rendu de l'audience du 08/04/2019

I/ IMMOBILIER

Les solutions envisagées et déjà présentées sont toujours à l'étude : rachat de l'immeuble de la rue de
Saussure, location d'un bâtiment en Île-de-France, construction d'un bâtiment en Île-de-France.

Toutefois,  une solution  alternative est  à  l'étude :  en effet  la  CRAMIF envisage un départ  progressif  de
l'immeuble place de l'Argonne, un rachat des étages lui appartenant est donc envisagé.
Dans ce cas de figure, si la CRAMIF accepte de vendre, la totalité de la direction serait déplacée de façon
pérenne à l'Argonne. De plus, l'achat serait en partie financé par la vente des bâtiments rue de Saussure et
de la rue Ampère.

Cette solution, si elle est retenue, donnerait lieu à un déménagement à partir de 2021.

II/ FIN DU STDR

La fin du STDR sera le 29/04/2019. Les agents finiront leurs dossiers avec un visa post-STDR qui ne sera
pas assuré par les chefs de service mais par les mêmes personnes qu'à ce jour.
La direction organisera mi-mai un moment de convivialité pour remercier les agents en poste au STDR en ce
moment ou récemment.

III/ TELETRAVAIL

Les agents B pourront effectuer certaines missions à leur domicile. Ils pourront obtenir un équipement dès
que le marché des ordinateurs ultraportables sera ouvert et au plus tard le 01/09/2019. En effet,  il  y  a
actuellement une pénurie de matériel informatique qui ne concerne pas que la DNVSF.

Pour les vérificateurs, les contrats doivent être signés, toutefois les plages horaires où les agents doivent
être joignables sont personnalisables. Il est également possible de modifier le jour d'absence en concertation
avec le chef de service.

IV/ DIVERS

La direction pense qu'elle n'est pas tenue d'appliquer le délai de blocage de 3 ans en cas de participation au
mouvement local de mutations, cette mesure étant nationale. Si tel est le cas, elle ne l'appliquera pas.

Des travaux d'étanchéité vont être réalisés à Saussure pour corriger les problèmes d'infiltrations.
Les nouvelles fenêtres des salles de dialogue de Saussure, ainsi que la porte anti-panique seront posées en
avril.

Les problèmes révélés suite au déménagement à Argonne (clefs, téléphone…) sont en cours de résolution.

Une machine à café et une machine à friandises seront installées très prochainement à Argonne.

Cantine d'Argonne : la possibilité d'obtenir l'application de la subvention sur les 4 formules proposées par le
prestataire NEWREST a été demandée par le CDAS à la DRFIP de PARIS. ...affaire à suivre

Un système d'orientation des contribuables vers les services de la DNVSF à l'Argonne est en cours de
réflexion.


