
LE DSF VALIDE LE 
PROJET DES AGENTS ! 

COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE DU 19/09/2007 
(TRAVAUX IMMOBILIERS A CHÂTEAU THIERRY) 

Une délégation des représentants du personnel 
du SNADGI-CGT Aisne (G. DESCHAMPS, O. 
LEFEVRE et S. WEBER) a été reçue aujourd’hui 
en  audience  par  le  DSF,  à  notre  demande, 
dans le cadre des travaux envisagés sur le site 
de CHATEAU THIERRY République. 
 
A titre liminaire, nous avons rappelé notre op-
position concernant la mise en place des pôles 
«  gestion  »  et  «  contrôle  »  dans  les  CDI 
(rapport Leyris), à l’origine de ce projet immo-
bilier. 
Nous avons indiqué que dans ce dossier, notre 
intention  n’était  pas  de  faire  l’accompagne-
ment  d’une  réforme  nuisible 
(malheureusement  actée  en  CTPC  puis  en 
CTPD), mais de faire en sorte que les condi-
tions  de  travail  des  agents  se  détériorent  le 
moins possible. 
 
Compte tenu de la forte volonté politique de 
fusion DGI-DGCP - dont tout le monde ignore 
pour  l’heure  l’ampleur  des  conséquences  -, 
nous avons émis des doutes sur l’opportunité 
de réaliser ces travaux dans la précipitation. 

En effet, une telle fusion aboutirait néces-
sairement  à  de  nouvelles  et  importantes 
réformes de structures, et donc à des tra-
vaux  immobiliers  tels  la  construction 
d’Hôtels  des  Finances.  L’administration 
n’en a pas disconvenu, et M. ROUCHON 
nous a indiqué qu’il attendrait d’avoir plus 
de visibilité pour engager concrètement les 
travaux. 
 
Nous avons ensuite rapporté les différentes 
remarques  recueillies  lors  de  l’HMI  du 
06/09/2007  concernant  le  rez-de-
chaussée : 

�suppression du couloir inutile à l’ar-
rière des nouveaux box (les « issues de 
secours » étant déjà existantes) ; 

�mise  en  place  d’une  cloison  vitrée 
translucide isophonique entre les deux 
nouveaux box, à la place d’une cloison 
pleine, pour éviter une pièce borgne ; 

� installation d’une VMC dans le box 
sans fenêtre. 

L’administration  a  accueilli  favorablement  nos  propositions  d’aménagement  du  rez-de-
chaussée, les jugeant positives, et elle les a retenues en totalité. 
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Concernant les travaux des 1er et 2ème étage, 
nous avons remis au DSF le plan à l’échelle 
proposé par les agents, et signé par chacun 
d’entre-eux. Nous lui avons longuement pré-
senté les avantages de cette proposition sur les 
conditions de travail, l’ergonomie et la fonc-
tionnalité des locaux par rapport au projet de 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n  ( «  p l a t e a u  »  d u 

2ème  étage  séparé  par  des  cloisons  semi 
vitrées  isophoniques,  répartition  des  ar-
moires  ensilage  /  2004  sur  les  deux  ni-
veaux par le maintien de l’ORDOC et du 
courrier  au 2ème  étage,  box de  réception 
pour la cellule CSP au 1er étage et sépara-
tion de cette dernière en deux bureaux …
etc). 

A notre grande surprise, M. ROUCHON a immédiatement jugé d’une grande qualité l’en-
semble du projet proposé par les agents et y a adhéré sans aucune hésitation, proposant 
même spontanément la réfaction des revêtements de sols ! 

Les propositions des agents étant intégralement 
retenues (sous réserve du coût), le calendrier 
envisagé est le suivant : 

�d’ici une quinzaine de jours, chiffrage du 
projet par la division du budget et demande 
de la dotation budgétaire à la DG (le mon-
tant des travaux étant hors DGF), puis pro-
bablement appel d’offres ; 

�travaux du rez-de-chaussée en février 
2008 ; 

�si possible, travaux du 1er avant la cam-
pagne DPR, c'est-à-dire en mars 2008 ; 

�travaux du 2ème à la rentrée de septembre 
2008, les entreprises n’étant pas disponibles 
durant l’été (juste après la campagne DPR). 

Le 3ème étage servira de « tampon » pour 
accueillir  provisoirement  les  agents  tou-
chés par les travaux au 1er puis ensuite au 
2ème étage. 
 
Concernant  la  FI,  elle  restera  au  3ème 
étage,  aucun  décision  n’étant  prise 
concernant  l’éventuelle  venue  de  la  CH 
(ou de collègues de la DGCP) à cet étage 
de l’immeuble République. 
Mais  nous  croyons  savoir  que  les  FI  du 
département  seront  prochainement  ratta-
chées aux PCE nord et sud … donc l’occu-
pation du 3ème étage par ce service ne se-
rait que temporaire ... 
 
 

Force est de constater que dans ce dossier, l’administration n’a eu d’autre choix que 
de retenir le projet cohérent et pragmatique des agents, finalisé lors de l’HMI du 
06/09/2007. 
 
Vigoureusement opposé à la mise en place des pôles gestion/contrôle dans les CDI 
pour des raisons maintes fois évoquées, le SNADGI-CGT a néanmoins su, a posterio-
ri, synthétiser et porter haut et fort les propositions des collègues : 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL S’EN TROUVENT AINSI PRESERVEES. 

C’EST LA TOUT L’INTERET D’UN SYNDICALISME 

DE LUTTE ET DE PROPOSITION 

CHÂTEAU THIERRY, le 19/09/2007 
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