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Point immobilier
SGC Ouest Hérault :
Installation  terminée.  Les  mopieurs  devraient  être  prochainement  réinstallés  et  configurés.  Les
problèmes de téléphonie sont en cours de résolution.

SGC Littoral :
La trésorerie de Frontignan a rejoint Sète. Un bureau d’étude a été engagé afin de réaliser le projet
d’aménagement en vue de l’arrivée de la trésorerie d’Agde.

SGC Biterrois :
Quelques travaux sont à prévoir (à la marge selon la direction). Les agents commencent à rencontrer
des problèmes de parking. La direction va se « pencher » sur le sujet.

Pezenas :
Dans le cadre du plan France Relance, d’importants travaux de rénovation sont prévus. Le bureau
d’étude a été recruté et les plans sont en cours d’élaboration. Les travaux sont segmentables et
seront  réalisés  sur  site  occupé.  Les  modalités  de  travail  pendant  les  travaux  (zone  tampon,
télétravail, travail à distance) sont en cours de réflexion. La durée prévisible des travaux est de 8 à 10
mois.

SGC Est Hérault :
Bail signé cet été. Départ du locataire actuel au 30/09. Des travaux d’aménagement sont prévus au
dernier trimestre (création d’un accueil). La délégation du CHSCT se rendra prochainement sur le site.

SGC Métropole :
Avant l’arrivée sur le site de Montmorency, 2 solutions sont envisagées pour la création de ce SGC.
Soit l’installation d’une partie des agents sur un plateau du Centre de Contact, soit une meilleure
optimisation des locaux actuels. Aucune solution n’est privilégiée selon la direction

Bédarieux :
Travaux quasiment terminés. L’accès au réseau est en cours. Le déménagement est prévu fin octobre.
La délégation du CHSCT se rendra prochainement sur le site.

Montmorency :
Les travaux du 3ème étage devraientt  être livrés  la  semaine prochaine. Le déménagement de la
division comptabilité est prévu début octobre. La poursuite des travaux est prévue au mois de janvier.
Les travaux du plan France Relance (changement de l’ensemble des ouvrants), pilotés par le préfet,
devraient débuter en septembre 2022.

La Mosson :
Des travaux d’étanchéité du local archive vont être effectués ainsi que le retrait du faux plafond et le
désamiantage des dalles du sol (retrait et remplacement).
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Millénaire :
Les bureaux dans les ailes libres ont été repeints pour accueillir  les nouveaux services venant de
Chaptal.
Les  travaux  du  Plan  France  Relance  concernant  ce  site  devraient  débuter  début  2022  (isolation
façade, toiture et ouvrants)

Lunel :
Les travaux du Plan France Relance concernant Lunel devraient débuter début 2022 (isolation façade,
toiture et ouvrants ainsi que rénovation de la climatisation/chauffage)

Relogement des services de Chaptal sur le site Apollo
Le bail a été signé le 30/07 et prendra effet au 01/01/2022.
Des travaux d’aménagement seront faits au dernier trimestre par le propriétaire (BATIPART) et géré
par la SOFRADAM. 
Un service de restauration est envisagé sur le site, une réunion à ce sujet est prévue le 14/09 entre le
propriétaire, la direction et le délégué à l’action sociale.
101 places de parking sont prévues sur le site et 35 places sont en cours de négociation avec la SERM.
La délégation du CHSCT se rendra dès que possible sur le site.

Le projet d’un bâtiment tertiaire eco-responsable avec restauration sur le site du Millénaire suis son
cours.

Visite de la délégation du CHSCT sur le site de la formation professionnelle
La délégation a relevé plusieurs problèmes dont l’ambiance sonore, l’ambiance lumineuse et l’accès
PMR et les a signalés à la direction.
Elle a demandé à l’ISST de se rendre sur le site.
Concernant l’accès PMR, la direction prendra en charge les personnes à leur arrivée sur Montpellier
pour les amener sur site le temps que les travaux d’accessibilité soient fait par la mairie.
Une contre-visite suite à la fin des travaux sera effectuée prochainement.
L’ascenseur PMR est panne et devrait être réparé rapidement.

Actions et travaux 2021
Nous avons voté :
– changement de la  centrale sécurité incendie (en totalité)  sur  le  site de la  Mosson ainsi  que le
remplacement des trappes de désenfumage (cofinancement avec la direction).
– mise à jour des plans d’intervention (évacuation) sur le site de Centre de Contact et le site de
Bézaiers Clémenceau
– l’achat de 5 lampadaires LED qui seront déployés sur différents sites du département.
– achat de 20 sacs à dos pour les télétravailleurs venant en vélos (mesure d’impulsion).

Formation 2021
Les formations financées par le CHSCT est repris normalement.
La session du forum théâtre sur les RPS – Gestion des conflits est prévue au 07/12/2021.
Une formation spécifique au risque routier lié à l’utilisation du vélo est prévue le 20/10/2021.
Nous avons demandé à la direction qu’une communication soit faite directement à tous les agents
concernant ces formations.

Un registre Santé et Sécurité au Travail dématérialisé est en cours de test par la direction et devrait
être mise en service prochainement sur l’ensemble de la DDFIP.

Le CHSCT vous rappelle qu’il est important de remplir les fiches de signalement en cas d’incivilité ou
de conflit et ce quelle qu’en soit la forme (oral ou écrite) et la gravité. Tous les signalements seront
pris en charges et des suites y seront données systématiquement. Vos représentants sont là pour vous
aider en cas de besoin.
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