
Déménagement à Romainville : réunion du 23 février 2023

Une réunion inter directionnelle a eu lieu jeudi 23 février, réunissant représentants des trois
directions et Organisations Syndicales, en vue de tenir les agents informés du déroulement
du chantier à Romainville et de présenter les plans de macro-zoning des futurs locaux des
trois directions nationales...
La  société  concernée  n’ayant  pas  encore
rendu sa copie, nous avons donc échangé
sans voir ces premiers plans. 

Outre ces retards dans les transmissions des
documents de présentation, il a été assuré
que la  date de livraison estimée ne serait
pas modifiée : 1er juillet 2024
Le  déménagement  se  ferait  par  tranches,
de septembre à décembre 2024. 

Les  agents  doivent  faire  remonter  leurs
observations par voie hiérarchique, avant le
mercredi  8  mars.  Les  organisations
syndicales  conservant  par  ailleurs  la
possibilité  de  transmettre  leurs
observations,  et  d'appuyer  les  demandes
des agents.

Attention, les délais sont très contraints, il faut donc en parler entre nous dès que
possible !!

Informations sur le chantier :

Il  y aura des bureaux témoins en bas du chantier à partir de la mi-avril  mais les visites
seront limitées à 12 personnes pour des raisons de sécurité : un calendrier de visites sera
donc établi avec priorité aux Organisations Syndicales.
Une des mauvaises nouvelles d’après nous : « pour respecter la certification Haute Qualité
Environnementale (HQE) et pour l’amortissement des bruits », les locaux seront équipés de
moquette sauf dans les espaces de déplacement.
Les représentants de l'administration ont précisé que le revêtement choisi  serait  de la
moquette fabriquée avec des matériaux recyclés,  anti  acariens… ce qui  ne semble pas
occulter les problèmes d'allergies et d’hygiène.
Le linoléum ne serait pas HQE et ne présenterait pas les mêmes garanties en termes de
bruit, ce dont on doute : les organisations ont rappelé qu'il existe du linoléum fabriqué
avec des matériaux recyclés ET en France. 

Macro et micro zoning… qezaqo ? 
le macro-zoning s’intéresse à l’aménagement 
global des espaces. En d’autres termes, cela 
consiste à réfléchir comment les différentes 
zones d’un même lieu peuvent coexister. Pour
un espace de coworking, par exemple, le 
macro-zoning permet de créer des bureaux 
individuels, des salles de réunion et de 
conférence, des open spaces ou encore des 
espaces de détente et de restauration.

le micro-zoning  consiste à répartir les 
différents espaces individuels, grâce au 
« cloisonnement des bureaux » et à 
l’installation des postes de travail.

https://www.isospace.fr/cloisonnement/


Si toutefois le choix de la moquette devait être fait pour éviter le bruit…. alors c’est dans
les couloirs qu’il  faudrait la poser… ces espaces de circulation étant par définition plus
bruyants en termes d'allées et venues !!!
Comme  prévu,  l'administration  a  confirmé  les  bureaux  individuels  pour  les  Chefs  de
Service, et des bureaux de 4 pour les agents.
 
Prêts pour la vie en Aquarium ? 

Conformément  aux  nouveaux  préceptes  de  la  Direction  de  l'Immobilier  de  l’État,  un
maximum  de  cloisons  seront  vitrées... « efficaces  contre  le  bruit,  anti  feu »…  cela
n’empêchera pas la sensation de vivre dans un Aquarium...
Concernant les autres espaces prévus :
Des bulles pour s’isoler, téléphoner… qui n'auront pas vocation à remplacer les bureaux.
Des petites salles de réunions sans réservation et de plus grandes salles à réserver. 

Les transports     :      le plus gros point noir   !

Le TZ en priorité 3, projet de ligne de transport en commun en site propre, est passé en
priorité 2 et donc ne serait pas mis en service avant 2028.
Certains  autres  projets  sont  envisagés  (futur  Tram 11  express, projet  d’un métro-câble
reliant Bobigny aux Lilas en passant par Romainville), mais ne seront pas viables pour 2024.
La ligne 11 sera prolongée début 2024 mais ne serait pas à proximité des bureaux...
En l'état, nous avons fait remarquer que le service de bus existant est totalement saturé.

Les aménagements intérieurs :

le mobilier sera remplacé par du mobilier neuf, le mobilier actuel sera vendu.

Les achats seront gérés via l’Ugap (union de groupement des achats publics), le mobilier
sera monté par les fournisseurs.
Une  partie  serait  fabriquée  par  des  détenus  du  service  de  l’emploi  pénitentiaire  en
réinsertion professionnelle.

Enfin, semble se confirmer ce que nous prédisions : la mutualisation d’un certain nombre
de services du fait du partage des bâtiments par les 3 directions nationales : 
- Fusion des équipes de gestion de l’immeuble : service qui serait basé à la DGE ;
- Gestion des budgets, dont le service serait basé à la DNEF : chaque direction conserverait
une Dotation Globale de Fonctionnement propre ;
- Gestion des frais de déplacement, dont le service serait à la DVNI.

Ces fusionnements posant des interrogations en termes de fonctionnement, de
pérennité des emplois, mais aussi de remboursement des frais professionnels, nous

resterons vigilants sur ces sujets !

Vous  pouvez  en  tous  les  cas  remonter  toutes  vos  remarques  et  réflexions  à
solidairesfinancespubliquesdnef@dgfip.finances.gouv.fr


