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Madame la Directrice,

Hier, le 17 Août, je me suis rendu sur le site de St Paul à la demande des agents du CDI comme du SIE 
pour  constater une fois de plus les conditions exécrables dans lesquelles  ils sont obligés de travailler.

Les travaux en site occupé ne sont certainement pas des plus aisés à gérer, néanmoins les 
désagréments collatéraux ne doivent en aucun cas mettre la santé voir la vie des agents en danger.

L’organisation de ce chantier semble inexistante en matière de sécurité, j’en veux pour preuve l’accès 
possible à n’importe qui sur le site depuis le portail du parking en travaux jusqu’à l’entrée principale du 
CDI.  Une fois dans le hall au milieu des ouvriers, de leurs outils, des câbles divers et des matériaux en 
tout genre sur le sol, il n’y a aucune indication de circulation sécurisée pour se rendre à l’étage où comme 
vous le savez les agents du CDI sont regroupés pour travailler dans une atmosphère poussiéreuse et 
bruyante. C'est en permanence de l'insécurité, de l'insalubrité que subissent les agents de ce site.
L’escalier interne du hall est actuellement leur seule possibilité d’entrer et de sortir de leur lieu de travail et 
en cas d’évacuation d’urgence quid des consignes combien mêmes provisoires.

En tant que Directrice vous êtes tenue de vous assurer que le responsable du chantier mette tout en 
œuvre quand à la sécurité de vos personnels présents sur le site. Je vous informe que la démolition de 
l’escalier en bois entre le CDI et le SIE n’a fait l’objet d’aucun balisage de sécurité au RDC tout comme à 
l’étage. Fort heureusement Monsieur Jean Claude BENARD a immédiatement neutralisé l’accès à la 
porte donnant sur cet escalier.

Autre problème à venir : les travaux de l’escalier entre le CDI et le SIE sont prévus pour une durée de 4 à 
5 semaines.  Les 4 agents de l’IFU 6 ne pourront plus alors accéder à leur bureau et à ce jour ils n’ont 
aucune information sur l’organisation à venir. On est bien là dans de la gestion au coup par coup.

Outre les difficultés pour accéder à la pointeuse, au courrier et aux autres services, j'ai constaté que le 
personnel du l'ICE, du SIE est totalement isolé par rapport au CDI et encore plus à l'algéco de l'accueil. 

Pour conclure, l’Union SNUI-SUD Trésor  Réunion dénonce le manque de rigueur en matière 
d’organisation et surtout de  sécurité sur ce chantier et fait le constat que les agents semblent bien être le 
dernier souci de tous les acteurs de ce futur SIP. Nous vous demandons, en tant que responsable des 
conditions de travail normales des agents de St Paul (sécurité, hygiène et santé), de notifier aux différents 
intervenants du chantier ces graves manquements.

Nous exigeons que vous interveniez personnellement à tous les niveaux, y compris national pour que les 



agents puissent exercer sereinement leurs missions. 

Pour l’Union SNUI-SUD Trésor Réunion
Le secrétaire adjoint,
Eric METRO

Tél. : 0262 48 69 63
courriel : eric.metro@dgfip.finances.gouv.fr
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Message de la Direction 

Ghislaine VEYSSIER Pour :
cc :

Objet : travaux St Paul

Bonjour,

Comme suite à votre appel, j'ai contacté M Brillouet qui m'a apporté les précisions nécessaires sur le 
calendrier des travux. Etant en réunion cet après midi, je lui ai demandé de vous en faire part. Vous 
avez pu constater que même si les choses ne se passent  pas exactement comme nous l'aurions 
souhaité les informations disponibles sont rassurantes en termes calendaires tant sur la pose de la 
porte palière, sur la marche  ainsi que sur le percement du grillage nécessaire à la circulation des 
agents.

J'ai bien conscience comme je vous l'ai dit lors de ma dernière visite des nuisances existant sur le site 
pendant cette période de travaux, soyez assuré que nous faisons tout notre possible pour les réduire 
le plus possible.

Merci à vous pour les informations que vous portez à ma connaissance et je vous prie de remercier 
une nouvelle fois de ma part les agents de leur patience.

Ghislaine VEYSSIER


