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CHSCT DU 22 JUIN 2017

MISE EN PLACE D'UN ACCUEIL UNIFIÉ AU CFP DE REIMS

Motivations : 

Une évaluation du site en mars 2016 par la cellule sûreté de la DGFIP a mis en évidence
des points de fragilité : nombreux accès, circulation des usagers mal maîtrisée, multiplicité
de caisses…
Des évolutions des structures et des métiers : fusions des SIP et SIE, création du SPF-E,
extension des télédéclarations, mise en œuvre progressive de l'accueil sur rendez vous…

Ces  éléments,  doublés  par  l'importance  du  site  de  Reims,  imposent  de  renforcer  la
sécurité globale et d'améliorer parallèlement la relation à l'usager.

Objectifs     :

• Sécuriser l'accueil et les caisses, avec centralisation vers un lieu unique dans la
mesure du possible.

• Sécuriser la circulation des usagers afin d'éviter les intrusions dans les étages et
zones interdites au public.

• Accompagner le déploiement progressif de l'accueil sur rendez-vous.

Méthode     :

Analyse du rapport de la cellule sûreté suite à son déplacement sur site en mars 2016 ( 8
accès  sur  l'extérieur,  un  accès  cantine  rue  Simon  par  des  rationnaires  extérieurs  et
communicant  librement  avec  la  zone  d'accueil  public,  circulation  d'usagers  non
systématiquement accompagnés dans les étages, absence de contrôles d'accès adaptés
entre la zone d'accueil et les zones administratives)

Recours à un ergonome du ministère,  dont  le  rapport  établit  des recommandations et
formule des propositions d'aménagement (janvier 2017).  Ces dernières sont largement
reprises dans le projet présenté. Les constats rejoignent ceux de la cellule sûreté, en y
ajoutant une touche ergonomique (zone d'attente actuelle nécessitant de repasser par la
zone d'accueil ou faible espace entre le sas et la banque d'accueil par exemples).

Analyse des flux d'accueil  et  des volumétries des caisses afin  d'adapter  l'organisation
cible, par les services métiers (accueil physique largement dominé par le SIP et activité
Caisse soutenue pour Reims Municipale).

Une réunion s'est tenue en septembre 2016, sur le périmètre SIP et SIE, avec les chefs de
services concernés (thèmes accueil et tenue de la caisse).

Après des travaux préparatoires initiés par les trois pôles, une présentation a été réalisée
auprès des chefs de service de Reims en novembre 2016.
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Fin janvier 2017, une nouvelle réunion s'est tenue avec l'ensemble des chefs de services
de Reims, avec notamment la présentation du rapport de l'ergonome.

Le 7 juin 2017, nouvelle réunion avec les chefs de services de Reims.

Schéma cible     :

• Une seule entrée et une seule caisse situées au 136 rue Gambetta pour l'ensemble
du site.

• Accès à une banque d'accueil tout public, préalable à l'accueil de second niveau.
Attribution de box d'accueil en RDC à tous les services.

• Un autre cheminement permet d'orienter directement vers la caisse, le SPFE et
vers l'accueil sur rendez-vous.

Précisions :

-  la caisse de la Trésorerie Reims Amendes sera maintenue dans ses locaux actuels
jusqu’au déménagement de ce service en rez-de-chaussée.
- l'accueil  de partenaires particuliers (régisseurs SPL, clientèle DFT/CDC, débitants de
tabac) s'effectuera toujours dans les services et trésoreries de rattachement, ces usagers
de  type  privilégié  étant  pris  en  charge  au  RDC  puis  guidés  dans  les  étages  et
raccompagnés à la sortie par les agents en charge des dossiers correspondants).

Aménagements immobiliers nécessaires     :

- installation de la banque d'accueil dans l'actuelle zone d'attente
- déplacement et reprogrammation du gestionnaire de file d'attente
- mise en place d'une double orientation accueil tout public d'une part, et caisse/SPFE/AP
RDV d'autre part
- création d'une nouvelle zone d'attente
- postes en libre-service à déplacer
- en-cloisonnement à l'étage
- installation de contrôles d'accès et adaptation du système de vidéo-surveillance
- amélioration de l'espace caisse

Planning     :

Mise en œuvre progressive entre mai 2017 et mars 2018.

Mai-juillet 2017 : travaux préparatoires au percement du mur vers l'actuelle zone d'attente
(enlèvement de radiateurs, câbles électriques, déplacement des postes en libre-service).
Étape  sur le plan.

Juin 2017 : percement du mur. Étape  sur le plan.

Septembre 2017 :  travaux d’en-cloisonnement  au 1er étage et  travaux de sécurité  liés
(contrôle d'accès, vidéo…). Mise sous contrôle d'accès aux deux ascenseurs.  Étape  
sur le plan.
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Octobre 2017 à mars 2018 : compléments de vidéosurveillance, préparation de la mise en
place des TPE, préparation de la double-porte du sas d'entrée (orientée vers futur accueil)
…Étape  sur le plan.

Mars 2018 : étape finale pour mise en œuvre.
Enlèvement de l'accueil actuel, traitement des réseaux, installation des fauteuils dans la
salle  d'attente,  ouverture  du  sas,  installation  de  la  banque  d'accueil,  adaptation  du
gestionnaire de file d'attente. Étape  sur le plan.

En  perspectives  également :  renforcement  du  contrôle  d'accès  rue  Simon  afin  de
cantonner les rationnaires extérieurs de la cantine au seul accès au restaurant.

Complément :

L'aménagement de l'espace Caisse fait l'objet d'une réflexion avec les services concernés
et les acteurs de prévention (réunion du 7 juin 2017). Un retour sera opéré à l'occasion du
CHSCT.
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