
  

 

 
 
Dans le cadre de la préparation du déménagement 
des trois directions, la DVNI, la DNEF et la DGE ont 
convié le mercredi 18 janvier 2023 les Organisations 
syndicales de leur direction respective (deux 
représentants par section) à un point étape sur le 
projet immobilier de Romainville. 
 
Le projet apparait piloté par un AFIP de la DVNI, les 
trois directions étant ainsi en relation avec le 
Centrale, et avec le promoteur en charge du projet 
immobilier. 
 
Tel que présenté, le projet devra répondre aux 
nouveaux préceptes de la Direction de l’Immobilier 
de l’Etat. 
 
La date de livraison de l’immeuble est pour le 
moment toujours maintenue au 01/06/2024, le 
déménagement étant prévu pour septembre 2024. 
Selon les prévisions des directions, le total des 
agents occupants de l’immeuble sera de 1 100 
agents, pour un ratio de 17,5m² de surface utile 
brute par agent. 
 
La présentation du jour portait essentiellement sur 
la phase de « macrozoning » (répartition des 
surfaces par grandes masses), les trois directions, 
ainsi que la Délégation Départementale à l’Action 
Sociale, et la Cellule Informatique Départementale 
devant se partager les étages des deux immeubles 
comme suit : 
 
- la DGE aux 1er, 2ème et 3ème étages ; 
 
- la DVNI aux 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages ; 
 
- la DNEF aux 6ème, 7ème et 8ème étages.   
 
Le rez-de-chaussée rassemblera notamment, en 
plus des services de la DDAS, un accueil propre à la 

DGFiP, un restaurant inter-entreprises, une 
cafétéria et des locaux techniques, pour certains 
mutualisés entre nos directions. 
A la suite de leur réflexion sur les besoins 
fonctionnels des différents services, les trois 
directions ont saisi la direction générale de deux 
demandes particulières d’aménagement des locaux 
dérogeant aux orientations générales de la politique 
de l’immobilier de l’Etat : 
 
- des bureaux individuels pour les chefs de service ; 
 
- des bureaux de 4 personnes pour les agents. 
 
Les arbitrages rendus par la centrale ont validé ces 
deux demandes. 
 
 
SUN ou SUB ? Les évolutions des préceptes de 
la politique immobilière de l’Etat 
 
 
 Jusqu’à présent, étaient utilisées pour définir la 
Politique Immobilière de l’Etat : 
 
- Pour mesurer l’occupation, l’effectif 

Equivalent Temps Plein annuel Travaillé (ETPT), 
les résidents ETPT, et le poste de travail ; 
 

- Au titre des surfaces occupées, la surface de 
plancher, la surface utile brute et la surface 
utile nette. 

 
-  

Les ratios retenus au titre de la politique 
immobilière de l’Etat étaient les suivants : 
 
- SUN / poste de travail avec un plafond de 12m² 

(10m² en zone tendue non définie) ; 
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- SUB / poste de travail avec un plafond de 
20m²2 (18m² en zone tendue non définie) ; 
 

-  Par défaut : SUB / résidents ETP et SUN / 
résidents ETP sans valeur cible. 

 
 

Définitions de ces notions : 
 
SUN : Surface Utile Nette (surfaces de bureau, de 
réunion et surfaces annexes de travail). 
 
SUB : Surface Utile Brute (circulations horizontales, 
sanitaires et locaux à usage social, locaux dans 
lesquels sont regroupés les photocopieuses, les 
reprographies, locaux classés selon leur nature 
d’usage, surfaces de bureaux, surfaces de stockage, 
autres surfaces…). 
 
Poste de travail : lieu regroupant l’ensemble des 
moyens mis à disposition d’un résident (bureau, 
classement, mobilier et capacités de connexion) 
susceptible d’être partagé dans le temps. 
 
Résidents ETPT : effectifs logés (agents, personnels 
externalisés, stagiaires…) comptés en ETPT, 
exclusion faite des agents techniques des services 
généraux (agents techniques de maintenance et 
d’exploitation, agents d’entretien, personnel de 
restauration, agents de sécurité, hôtesse d’accueil 
et d’orientation, agents courrier…). Les postes 
temporairement vacants (dans l’attente de 
recrutement ou dans l’attente du retour de l’agent) 
sont à comptabiliser. 
 
Une circulaire sur la mesure des surfaces et des 
occupations en date du 11 mai 2022 revient sur ses 
préceptes, évoquant un « consensus » (entre 
directions…) pour remettre en cause ces notions : 
 
- Il faudrait « supprimer la SUN », « ne reflétant 

pas les possibilités d’aménagement réelles des 
bâtiments, et ne permettant pas de 
déterminer la surface nécessaire dans le 
nouveau contexte de télétravail pérenne »… ; 
 

- Il faudrait « tenir comptes des effectifs et non 
des postes de travail, dont la définition serait 
sujette à interprétation »… ; 

 
- Il faudrait enfin « privilégier un nouveau ratio 

de rendement de plan entre les espaces 
travaillés et l’enveloppe générale du 
bâtiment »… 

 
Concluant sur le fait que la notion de poste de 
travail apparait réductrice au vu de la diversité des 

postes de travail existant (postes attribués, 
partiellement occupés et postes non utilisés), que la 
prise en compte de la SUB serait plus pertinente 
« pour explorer l’ensemble des possibilités 
d’aménagement d’un bâtiment », et qu’il serait 
nécessaire d’intégrer dans l’appréciation de 
l’occupation des locaux les effectifs présents au 
bureau au regard du nombre de personnels en 
télétravail ou en travail nomade, la circulaire 
évoque des pistes, comme « la réduction de l’espace 
réservé aux bureaux fermés…pour aller vers de 
nouveaux espaces de travail plus ouverts, 
adaptables, plastiques et résilients »… 
 
Selon ces préconisations, la SUN étant supprimée, 
un seul ratio normatif serait conservé, la SUB par 
résident, avec une cible pivot de 16m² par résident 
et un plafond de 18m² par résident. 
 
C’est à la lumière de ces préconisations que la note 
surfaces, actualisée en 2018, devrait être 
réactualisée. 
 
Faute de publication de ce document, il semble 
toutefois que la DG suive les préconisations 
évoquées. 
 
En gageant sur le fait que la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat cherche à œuvrer pour le bien 
être des agents, en leur offrant des espaces 
mutualisables, des couloirs et sanitaires dont ils 
auront toute utilité, et ne cherche absolument pas 
à camoufler une politique de diminution des 
espaces disponibles par agent, en modifiant les 
critères d’évaluation, des interrogations demeurent 
toutefois… 
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Observations : 
 
 
- Concernant les emplois, les 4 veilleurs de nuit 

ne seront pas conservés, des interrogations 
demeurant sur l’avenir des services communs 
(mutualisation, redéploiement de certains 
agents ?) ; 
 
Par ailleurs, le nombre de 1 100 agents étant 
amené à évoluer, quid de la prise en compte de 
potentiels nouveaux arrivants dans les 
prochaines années… ?; 
 

- La notion de résident reste à définir 
clairement : la prise en compte des quotités de 
télétravail peut être amenée à faire 
sensiblement évoluer la notion…selon quelles 
modalités ? Ceci restant à définir, Solidaires 
Finances Publiques rappelle son attachement 
aux collectifs de travail, et à la disponibilité de 
postes de travail aménagés, et identifiables, le 
télétravail devant demeurer une option, et pas 
une obligation ; 
 

- L’avenir de l’offre de restauration collective 
dépendra de l’identité des occupants du 
troisième immeuble (public, ou privé), qui 
conditionnera l’identité du futur prestataire de 
service ; 

 
- Les représentants des organisations ont 

demandé à disposer des documents de travail 
en amont de la prochaine réunion, pour 
pouvoir les étudier. 

 
En outre, de nombreuses questions demeurent en 
ce qui concerne le « microzoning », aménagement 
des bureaux, mais également certaines questions 
annexes. 
 
Solidaires reste disponible pour relayer vos 
demandes et attentes en ce sens, pour déterminer 
plus précisément vos attentes en termes d’usage du 
nouveau bâtiment :  
solidairesfinancespubliques.dnef@dgfip.finances.g
ouv.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


