
COMPTE-RENDU DES ÉLU-E-S CGT FINANCES PUBLIQUES

AU COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 9 SEPTEMBRE 2022
- Projet d’aménagement du site de Londres
- Projet d’aménagement  du service du contentieux d’appel déconcentré 

(SCAD) sur le site de Notre Dame des Victoires.
- Transfert de la liquidation des taxes d’urbanismes à la DRFIP 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU SITE DE LONDRES  

La présentation du projet d’aménagement du site de Londres est la parfaite illustration du NRP à Paris :
• Fusion des SIE et PCE du 8e entraînant de nombreuses suppressions de postes,
• Départ forcé du SIP 8e sur le site NDV 
• Départ forcé du PCRP du 8e et de la BPR4 sur le site de Saint Petersbourg, dans un premier

temps, avant de subir un deuxième déménagement Bd de Reims
• Arrivée forcée et massive de 92 collègues

Le site accueillera donc près de 500 collègues.

Tout cela nécessite des travaux pour la modique somme de 1,3 millions et environ 220 000 euros au
cabinet SEGAT.

Le premier projet élaboré par SEGAT a été proposé aux agents en avril  2022 mais retoqué par les
services car les propositions ne correspondaient  pas aux besoins.  L’objet  de ce CTL était  de nous
présenter ce deuxième projet.

La CGT a interpellé en séance le Directeur au sujet des problématiques liées aux travaux qui vont avoir
lieu rue de Londres en site occupé.
À savoir que :

• L’accueil d’orientation a-t-il été prévu ? Où sera-t-il ? Qui en aura la charge ?
Réponse de la Direction : Les collègues du SDE seront ravis d’apprendre qu’ils en auront
la charge. 
Quant à la localisation il retrouvera sa place initiale (rue de Londres) à la fin des travaux
mais pendant cette année intermédiaire la localisation n’a pas été définie.

• Comment  envisagez-vous  une  seule  entrée  pour  les  500  collègues  et  les  usagers  au
72 rue Saint Lazare ? 
Réponse de la Direction : Il n’y a pas d’autres solutions pendant les 4 premiers mois de
travaux à l’entrée rue de Londres. 
Suite à la réponse de la Direction, la CGT a réclamé qu’une pointeuse soit rajoutée à l’entrée de
la rue Saint Lazare.

• A l’heure du Bercy vert, où se situe le garage à vélos tant attendu par nos collègues ?
Réponse de la Direction : Ce n’est pas possible par manque de place.
Suite à la réponse de la Direction, la CGT a évoqué la piste d’installation d’un box sécurisé mis
en place par la Ville de Paris moyennant un abonnement annuel de 75 euros au frais de la
direction.

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU SERVICE DU CONTENTIEUX D’APPEL DÉCONCENTRÉ (SCAD)  SUR LE SITE DE NOTRE  
DAME DES VICTOIRES  

La Direction a reconnu que le SCAD devait rejoindre à l’origine le site de Londres mais faute de place
seule une IDIV qui exerce d’autres missions en plus du SCAD rejoindra le site de Londres.

Cela démontre encore une fois que la logique immobilière prime systématiquement sur l’intérêt
des agents et de l’exercice des missions.
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TRANSFERT DE LA LIQUIDATION DES TAXES D’URBANISMES À LA DRFIP  

Nos  craintes  quant  à  l’augmentation  des  charges  de  travail  pour  les  collègues  du  CDIF  ont  été
confirmées.
Il faut savoir qu’à ce jour 501 collègues du Ministère de la Transition Écologique (MTE) ont en charge la
liquidation de la Taxe d’Urbanisme. Seuls 290 emplois seront transférés à la DGFIP.

Pour la CGT, il s’agit simplement d’un transfert des suppressions d’emploi du MTE à la DGFIP.

Pour la direction le changement de process justifierait à elle seule ces suppressions d’emplois.

QUESTIONS DIVERSES  

Concernant l’accueil commun rénové de Grandes Carrières     

La CGT a interpellé la Direction sur les problématiques d’acoustique et d’aération.

La Direction est toujours en attente des conclusions de l’acousticien. Aucune réponse ne nous a été
donnée sur les problèmes de l’aération.

Rappelons que le  problème avait  été soulevé lors  du CTL qui  s’est  tenu le  10/05/2022 et  qu’il  est
malheureux qu’aucune solution à ce jour n’ait été trouvée.

Concernant le coût de la cantine fréquentée par les collègues de Grandes Carrières

Une pétition a été remise suite à l’interpellation de la CGT au mois d’août pour trouver une solution
quant à ce surcoût injuste subi par les agent.es du site.
La Direction explique qu’elle est en attente de la réponse du Secrétariat Général.
Pour  la  CGT cette  réponse  n’est  pas  satisfaisante.  Elle  a  obtenu  qu’une  relance  appuyée  par  le
Directeur soit faite.
La CGT sollicitera parallèlement la Fédération Finances pour qu’elle intervienne au niveau ministériel.
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