
 Liminaire Solidaires Finances Publiques 
 CSAL en formation spécialisée du 25 janvier 2023

Madame la Présidente,

À la demande des  représentants  du personnel,  vous nous avez convoqué ce jour  en Formation
Spécialisée du CSAL afin d’évoquer les travaux envisagés sur l’immeuble de La Madeleine dès 2023
et de leurs inévitables conséquences pour l’ensemble des agents de la Dircofi Nord présents sur ce
site.

La demande des OS fait suite à la réunion du mercredi 11 janvier 2023 organisée par le propriétaire
des  locaux,  lequel  nous  a  annoncé  vouloir  débuter  les  travaux  de  démolition-reconstruction  de
l’immeuble en Automne 2023.

Par ailleurs, dès les mois de mars ou avril 2023, il envisage certaines opérations de déconstruction
partielle, ainsi que des travaux sur le parking, en dessous duquel 6 à 7 anciennes cuves sont encore
enfouies.  Au cours  de la  réunion,  il  a  été  précisé que  ces travaux printaniers  pourront  consister
notamment en des travaux liés et en contact avec de l’amiante présente dans certaines parties du
site de la Madeleine et d’une pollution aux hydrocarbures détectée lors d’un carottage récent sous le
parking.

Sur la présence d’amiante dans les locaux ou d’hydrocarbures dans le sous-sol, les élus Solidaires
Finances  Publiques estiment que si tout danger immédiat  semble écarté à la lecture des divers
documents transmis par vos soins préalablement à cette réunion, l’engagement potentiel dans les
prochaines  semaines  de  travaux  de  désamiantage  et  de  dépollution  des  sols  peut  légitimement
inquiéter les agents de la DIRCOFI NORD, dont l’activité perdurera sur le site sur la même période.

D’un point  de vue légal,  les droits du locataire sont  notoirement protégés par les dispositions de
l’article 1719 du code civil, qui dispose que « le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans
qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière […] d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant
la durée du bail »

Toutefois, les élus Solidaires Finances Publiques souhaiteraient savoir dans quelle mesure le bail
actuel  nous  offre  les  garanties  suffisantes  afin  d’assurer  la  sécurité  de  l’ensemble  des  agents
présents sur le site de La Madeleine, mais aussi quelles dispositions entend prendre la Direction afin
de neutraliser au mieux les différents risques liés à l’engagement des travaux.
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En effet,  durant  les travaux envisagés,  les agents du site de la Madeleine seront confrontés aux
évènements suivants :
– Dégagement de diverses poussières (dont amiante) liées à la déconstruction
– Importantes nuisances sonores du fait de l’utilisation de matériels techniques  (notamment groupe
électrogène)
– Entreposage de matériels et matériaux de construction sur le site
– Présence et circulation d’engins de chantier
– autres

Les OS souhaitent savoir si vous avez d’ores et déjà connaissance de la nature précise des travaux
envisagés,  de  leur  date  probable  d’engagement  et  de  leur  durée  prévisionnelle.  A défaut,  nous
aimerions connaître les actions entreprises depuis 15 jours auprès du propriétaire des locaux afin
d’obtenir ces informations précises.

Par ailleurs, la tenue de cette réunion du propriétaire à destination des occupants nous interpelle, il
semblerait  que le  seul  obstacle au grand projet  de démolition-reconstruction se concentre  sur  la
présence de la DIRCOFI Nord, rappelons le, protégée par un bail qui court jusqu’en 2025. 

Nous pouvons dès lors nous interroger sur la tenue d’une réunion, où il a été insisté sur la présence
d’amiante dans les locaux, d’hydrocarbure dans le sol et l’engagement imminent de travaux sur le site
avec les nuisances associées. La dite réunion ne semble avoir pour but que d’alerter les agents de la
DIRCOFI  sur un présumé danger sanitaire ou de les effrayer quant à leurs futures conditions de
travail.

Les OS estiment que le propriétaire tente de mettre la pression sur la direction, directement mais
aussi à travers les agents et leurs représentants, en avançant les travaux au printemps 2023, en
présence des agents sur site. Nous souhaiterions savoir s’il existe un conflit larvé avec le propriétaire,
qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur le quotidien des agents.

Enfin, sur la question du relogement des agents de La Madeleine, Solidaires Finances Publiques
souhaiterait une plus grande transparence sur l’avancement de vos démarches en fournissant des
informations au fil de l’eau. Nous n’ignorons pas la difficulté de la mission qui est la vôtre, mais votre
démarche doit être totalement transparente afin d’être comprise par tous.

En effet,  l’absence d’information  précise et  régulière  engendre de grandes inquiétudes parmi  les
agents de la DIRCOFI NORD ; cette situation étant souvent exacerbée par diverses conjectures nées
du silence de la Direction.

C’est pourquoi, Solidaires Finances Publiques porte ce jour à votre connaissance les interrogations
légitimes  des  agents  de  la  DIRCOFI  NORD qui  souhaitent  ne  pas  avoir,  en  plus  des  diverses
pressions métiers et hiérarchiques, à gérer un stress dû à l’hypothèse d’un environnement de travail
dégradé et à un déménagement précipité.
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