
 

Compte rendu du CSAL FS le 25.01.2023

Le CSAL siégeant  en formation spécialisée (FS) s’est  réuni  à la demande des représentants  du
personnel, afin d’évoquer les travaux envisagés par le propriétaire dès 2023 sur l’immeuble de La
Madeleine et leurs inévitables conséquences pour l’ensemble des agents de la Dircofi Nord qui seront
présents sur ce site durant leur réalisation.

Étaient présents 6 représentants pour  Solidaires Finances  Publiques et 3 représentants pour la
CGT, de même que l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST), l’assistante de prévention et 3
représentants de l’administration.

L’ordre du jour prévoyait deux points :
– Désignation du secrétaire de la FS par les représentants du personnel.
– Information sur les travaux envisagés sur l’immeuble de la Madeleine et conséquences prévisibles

Concernant le 1er point, compte tenu de l’absence de règlement intérieur en vigueur, la direction a
proposé de désigner temporairement un secrétaire dans l’attente de consignes claires de la DG; la
candidature de la secrétaire de Solidaires Finances Publiques a été acceptée à l’unanimité.

Sur  le  second point,  la  demande des OS faisait  suite  à la  réunion du mercredi  11 janvier  2023
organisée par le propriétaire des locaux, au cours de laquelle ce dernier a annoncé vouloir débuter
les travaux de démolition-reconstruction de l’immeuble dès l’automne 2023.

Solidaires Finances  Publiques a lu en début de séance la liminaire dont vous pourrez prendre
connaissance en pièce-jointe.

En réponse, la direction a tout d’abord confirmé que le bail actuel courait jusqu’au 15/09/2025 et qu’il
ne pouvait pas faire l’objet d’une résiliation anticipée par le propriétaire avant son échéance.
La direction a voulu rassurer les OS sur le fait que les relations avec le propriétaire n’étaient pas
conflictuelles,  puisque  ce  dernier  et  la  DGFIP partageait  une  communauté  d’intérêt  quant  à  un
déménagement le plus rapide possible.

Sur  les  travaux que le  propriétaire  entend  entreprendre,  la  direction a  précisé que  le permis de
construire  était  toujours  dans  le  délai  de  recours  et  avait  provoqué  par  son  ampleur  de  vives
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inquiétudes de la part des riverains. Aussi, il semble peu plausible qu’une partie des travaux puisse
débuter incessamment.

Par  ailleurs,  s’agissant  de la  présence d’amiante dans certaines  parties  de locaux,  les différents
diagnostics réalisés de manière périodique au cours des dernières années confirment l’absence de
danger pour les occupants du site. Seuls des travaux destructifs pourraient éventuellement libérer les
fibres d’amiantes présentes sur le site, ce qui ne devrait pas être le cas avant notre départ, préalable
indispensable au début des travaux

De plus, dans la mesure où les travaux consistent en une démolition complète de l’immeuble, le
propriétaire est astreint à réaliser un diagnostic amiante beaucoup plus complet. Aussi, la direction
nous a communiqué le rapport provisoire de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de l’amiante  avant  démolition transmis par  le propriétaire,  qui  confirme que la présence actuelle
d’amiante ne peut être considérée comme dangereuse. 

L’ensemble des conclusions précitées ont été validées par l’ISST, qui a notamment insisté sur les
faibles quantités d’amiante présentes dans l’immeuble( vide sanitaire au RDC sur la façade extérieure
côté  parking,  sur  les appuis  de  fenêtres dans  les  cages d’escaliers,  sur  les  joints  extérieurs  de
vitrages et châssis de fenêtres côté rue) .

Sur la présence d’hydrocarbure dans le sol au niveau du parking, la direction nous a informé qu’elle a
d’ores et déjà saisi la division des sols pollués de la DREAL, organisme officiel habilité à répondre
aux questions portant sur la dangerosité pour les utilisateurs de certaines pollutions.
Par ailleurs, l’ISST a estimé qu’il y avait une absence de danger pour les agents, puisque le sol est
recouvert d’une couche de bitume.

Solidaires Finances  Publiques  attend  donc  la  réponse de la  DREAL,  concernant  le  niveau  de
pollution des sols et ses éventuelles conséquences, avant de tirer toute conclusion hâtive.

Enfin, sur la question du relogement des agents de La Madeleine, Solidaires Finances Publiques a
rappelé à la direction son souhait d’une plus grande transparence sur l’avancement des démarches
en fournissant des informations au fil de l’eau.

La direction a alors indiqué aux OS que :
• le projet de Lille Europe était abandonné, les immeubles de grandes hauteurs étant proscrits

par la DG du fait de nombreuses contraintes réglementaires. 
• un immeuble visité à la pilaterie avait été écarté compte tenu de la présence d’un imposant

pylône électrique. 
• un  immeuble  à  Marcq  en  Baroeul  n’avait  pas  été  retenu,  car  trop  isolé  et  éloigné  des

transports en commun.

Par contre, la direction a retenu un immeuble situé à La Madeleine à proximité immédiate des locaux
actuels. Le projet est à l’étude auprès du RPIE pour une éventuelle présentation à la DG. Néanmoins,
le prix au m² des locaux, relativement élevé eu égard au cahier des charges, pourrait être un frein à la
validation du dossier.
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La direction a indiqué que conformément aux nouvelles règles de la DG imposant 16m2 par agents
(tous espaces confondus), les recherches sont orientées sur des immeubles entre 1200 et 1300 m²
étant précisé que la surface de l’immeuble actuel de La Madeleine est de 1550m2 .

A titre subsidiaire, la direction informe qu’une mention au registre santé sécurité au travail a été faite
dans les services de direction au sujet de l’absence périodique de chauffage dans certains bureaux.
La direction en a identifié la cause (thermostat situé en salle de réunion) et a apporté une réponse
notamment par l’intervention ponctuelle de l’assistante de prévention.

Au sujet des fiches de signalement, transmises au cours du trimestre précédant, la direction a informé
les OS des réponses apportées à chaque problématique soulevée par les agents concernés.
Solidaires Finances  Publiques  rappelle aux agents l’importance de signaler  toute agression de
quelque nature que ce soit, via les dites fiches qui peuvent facilement être trouvées sur le portail
Ulysse de la DIRCOFI NORD (en haut à gauche, dans la rubrique « signalé »).
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