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Travaux à la RGF NDV 
Entamés depuis 2008 les travaux sur le site 
RGF du 16, rue Notre Dame des 
Victoires entraînent beaucoup de désagréments  
et bizarrement un certain inconfort pour les 
services installés dans les étages refaits à neuf . 

Ayant signalé à plusieurs reprises à la direction 
de la RGF les problèmes rencontrés par le 
personnel il paraît urgent au SNU-FiP de 
continuer d’agir car un certains nombre de 
choses ne sont pas réglées. 

C’est en interpellant, collectivement par le biais 
d’une lettre pétition, le RGF mais aussi le 
président et les membres du CHSI compétent 
que nous demandons l’apport de solutions 
appropriés. 

D’ailleurs pour illustrer la chose, rien ne vaut la 
photographie.  
Aussi à l’instar du magazine RGF actualités, nos 
reporters de Caisse de Résonance ont fait un 
reportage avec un autre regard. 

On vous fera grâce de l’absence ou de 
l’insuffisance de table de décharge, d’armoire de 
rangements dans certains services récemment 
installés. Le raisonnement zéro papier dans les 
services a sévi. Aussi les conséquences de ce 
raisonnement étriqué et différent de la réalité 
rencontré sur le terrain pénalise les conditions 
de travail des collègues. 

Ces travaux faits sous l ‘égide de la DPAEP. 
L’installation des postes de travail dans les 
services a été faite sans réelle concertation. 

En conclusion les personnels signataires : 

1. demandent à Monsieur le Receveur 
général de remédier dans l’urgence à 
tous les dysfonctionnements qui 
occasionnent une gêne permanente et 
inacceptable en matière de conditions de 
travail et de santé et de compenser les 

préjudices subis par une nouvelle 
autorisation d’absence. 

2. sollicitent le président du CHSI de Paris 
Centre et par son biais les acteurs en 
charge de l’hygiène, la sécurité et des 
conditions de travail afin qu’ils fassent 
une analyse de la situation actuelle sur 
notre site et proposent des solutions 
adéquates visant à réparer les erreurs 
commises et en à éviter de futures. 

 

 

Bienvenue chez les…collègues du  service liaison-
rémunérations  3,  récemment installés. Bonne visite. 

 

service LR  3 : les pares soleil recyclables  
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service LR  3 : les pares soleil c’est très tendance 

service LR  3 : les pares soleil recyclables, quel succès ! 

 

service LR  3 : les pares soleil 

Qu’il est agréable de travailler avec les micro 
ordinateurs et leurs reflets d’argent, c’est éblouissant ! 
Fatigue visuelle, migraines, chaude ambiance : c’est bon 
pour le moral, c’est bon bon .., c’est bon pour la sécu. 

 

service LR  3 : les pares soleil, ça continue 

 

service LR  3 : les pares soleil 

 

service LR  3 : les pares soleil 

 



 

Vue sur les services régies et DV1.  

Ah enfin de la fantaisie colorée 

 

Local syndical du 5ème étage équipé de pare-soleil,  

Venez nous voir c’est le local du SNU-FiP 

 

Vue sur le chantier ouvert. Rien de mieux pour évacuer la 
poussière et en faire profiter à tous les poumons.  

Tiens ils ont cassé les murs et les fenêtres qui avaient été 
changées pourtant il n’y a pas si longtemps. 

De l’argent jeté par les fenêtres. 

 

Mur et armoire au 4ème étage,  le chantier est fini. 

 

Plafond et mur au 4ème étage,  oui, oui le chantier est 
pourtant fini, fils et tuyaux façon Beaubourg 

 

Gravats et finition artistique ! 

 

Plafond du 4ème étage, le chantier est fini. C’est beau les 
fils électriques 



 

 

Ici au 2ème étage. Il s’arrête là. A quoi peut il bien servir ? 
Mystère…le futur télédoc peut-être ? 

 Plafond et mur au 4ème étage,  après fin  du chantier, fils 
et tuyaux façon Beaubourg 

 

 A  l’accueil r-d-c,  c’est joli ces fils de toutes les couleurs 

 

Plafond et mur au 4ème étage,  après fin  du chantier 

 
ème Aïe ! Le rez-de-chaussée, c’est un peu juste pour évacuer 

le personnel  
tu as un tuyau ? oui dans le 4 étage mais il percé,  

 

 

tu as un tuyau ? oui au 3ème étage mais sans trou cette fois. 
Où va-t-il ? 

Oh le bel extincteur  
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