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Compte rendu de réunion informelle DISI-OS 
Déménagement Lyon Part Dieu 

  
Cette dernière réunion sur le déménagement de l'ESI Lyon Part Dieu faisait suite au dernier COPIL  »déménagement » et à 
la réception des travaux faite la semaine dernière . 
 
Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. 
 
Déménagement de la salle blanche PAMELA 
 
cette opération se fera le 5/2 au matin. la veille la production basculera sur le site de secours de Vauban.  Les travaux 
réseau ont été préparé par le SIL. C'est une entreprise spécialisée qui procédera au déménagement. Suite aux travaux de 
l'entrée de l'ESI Part Dieu la hauteur de la porte sur le quai de déchargement a été diminuée. A notre question pour savoir si 
les baies de « serveurs » pourraient franchir cette porte, le DISI a répondu que l'entreprise de déménagement avait visité le 
site et n'avait pas fait de remarques particulières. S'il y avait un problème, les baies seraient véhiculées par la rampe du 
sous-sol. 
 
Déménagement de la BII 
 
les travaux du bâtiment D sont terminés. Les agents de la BII ont visité les locaux la semaine dernière et fait plusieurs 
remarques. Un ventilo-convecteur défaillant sera remplacé semaine 7. En ce qui concerne les mauvaises odeurs dans le 
bâtiment D, un « purge nettoyage » des canalisations sera faite avant l'installation des agents. L'installation des agents de la 
BII est programmé pour le 30/1. 
 
Parking 
 
Après plus d'un mois d'observation il semblerait qu'il n'y a pas de problème pour garer les véhicules dans le respect de la 
note de la DISI qui a été communiquée aux agents de la BII. Nous avons rappelé à la direction la difficulté rencontrée pour 
les agents cyclistes pour garer leurs vélos sans endommager les véhicules garés devant le bâtiment B. Pour les 
motocyclistes il y a également des difficultés au parking souterrain. Afin de régler toutes ces difficultés, les places et 
espaces réservées à chacun seront matérialisées (marquage au sol) avant la fin du 1er trimestre 2014. 
 
Restauration 
 
L'augmentation des convives environ 30 personnes a été absorbée par le restaurant administratif géré par CORAIL. Cela a 
quand même nécessité l'achat de matériel et le renfort d'une personne dans l'équipe de restauration. La convention entre la 
DGFIP et France Télécom pour l'accès à leur restaurant se termine à la fin du mois et elle ne sera pas renouvelée. 
L 'administration ne peut subventionner les agents sur 2 sites différents. 
 
Réception des travaux 
 
La réception des travaux a été faite la semaine dernière. Quelques réserves minimes ont été faites par la direction. Les 
entreprises effectueront les travaux prochainement. 
Nous avons demandé s'il y avait eu un dépassement du budget initial. En réponse la direction nous a communiqué qu'elle 
avait bénéficié de la réserve de FSUP. Une présentation plus détaillée sera faite au CTL consacré au budget. 
Suite aux remarques des agents de l'ESI de Part Dieu, des opérations seront engagées. La climatisation du bureau de la 
secrétaire du chef de l'ESI devra se faire avant l'été. Le bruit dans le bureau du chef d'établissement est dû à une pompe 
défectueuse dans l'attente de son remplacement il y a eu basculement sur une pompe de secours. Le mobilier neuf n'a pas 
été livré le fournisseur rencontrant des problèmes de stock. 
Les fuites du regard de la cuisine ont endommagé les plaques du faux plancher du 1er étage du bâtiment C qui supportent 
une cloison. Un remplacement de ces plaques avec démontage remontage de la  cloison sera effectuée.     
En matière de sécurité  la visite de contrôle de l'installation électrique après travaux est faite. 



Suite à notre intervention sur la sécurité incendie, le DISI nous a communiqué qu'une opération de réinstallation des 
extincteurs était en cours sur les sites de Dijon et  Lyon. La note de sécurité en cours de rédaction sera présentée au 
prochain CHS-CT et sera communiquée par la suite aux agents par les chefs d'établissement. 
La date de la visite  du CHS-CT sur le site de Lyon sera fixée au prochain CHS-CT. 
 
Le portail d'accès au site sera remplacé dans les prochains jours. Une opération de révision des stores sera engagée sur 
l'ensemble du site. 
 
Les représentants du personnel resteront vigilants sur le respect des engagements de la DISI sur ces différentes 
opérations 
 
 
 


