DU VIDE !!!
Cher adhérent, Cher sympathisant, Cher collègue,
Le 19 avril a eu lieu le CT dédié au Vitalys, nous vous faisons un compte rendu de cette journée
exceptionnelle ponctuée de vides et de riens.
Dans un premier temps, M. Jeanrenaud chef de B3, M. Galy, DI d'IDF et Mme Cornet du PLI nous
ont invités à faire le tour du bâtiment...
Mais... seulement les futures installations de la BSI Paris Nord, l'étage du BCI, le CODT, Paris Aéro
et Paris Principal, le reste... Mystère ?
En quelques points :

•

Les locaux de la BSI sont lumineux, certes, il y a deux cellules de retenue douanière avec
toilettes intégrées enfin bref... rien d'autre que du réglementaire !

•

Ensuite, nous montons jusqu'à l'étage du BCI,
du CODT, de la salle de FP, où est installé le
coin repas. Point positif : La vue.
Cependant le bailleur ne veut pas
d'installation pour cuisiner (Pas de hotte, pas
de plaques) seul les micro-ondes et les frigos
sont autorisés.....
Donc, chers collègues en horaires décalés,
plats Picard et Toupargel de rigueur.
Miam miam !

•

Visites, de Paris Aéro et Paris principal, rien de particulier.

•

Nous avons pu voir les douches de la BSI au troisième étage, mais pas les vestiaires. Sont ils
si luxueux que nous n'avons pas le droit de les voir ?

•

Le local de la FP, nous semble correct avec une salle de 20 postes.

•

Fait marrant ! Il y a une belle terrasse en bois mais le bailleur ne veux pas que les
agents s'y rendent (est-ce déduit du loyer?)

Après cette visite, M. le DI débute le Comité Technique, et donc le point le plus important qu'est la
localisation future de la Recette interrégionale.
Elle devait initialement se trouver au Vitalys, mais cela induirait un effectif trop important pour le
quatrième étage.
Et c'est maintenant que l'on s'en rend compte ? Les études ont étés bien menées
visiblement !!!
Donc concernant sa future implantation, un
arbitrage est en cours, mais M. le DI pense
avoir une réponse pour le 24 juin lors du
CTSD, même peut être avant. Nous sommes
tout ouïe !
M. le DI nous annonce a cette occasion que les
effectifs du futur CSP seront augmentés.
Il y aura mutualisation des véhicules pour les
services OPCO....
La restauration sera ouverte de 11h30 à 14h00.
Enfin comme l'a fait remarquer un de nos collègues « actuellement il n'y a que 60 agents sur le
site mais quand il y aura 330 agents, y aura-t-il autant d'avis positifs? »
Nous continuons à suivre le dossier, aussi vide soit-il !
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