
                                    

                             Le syndicat Force Ouvrière des Finances Publiques
                                                 

FOIX, le 22 mars 2022

 

Ordre du jour     :   

1 – Action du fonds d’amélioration pour le cadre de vie au travail pour la DDFIP de l’Ariège
(vote informel)
2 – Questions diverses

Début de la réunion 14h00

FO DGFIP (3  représentants)  et  Solidaires  (1  représentant) étaient  présents,  la  CGT
(2 représentants)

1- Actions du fonds d’amélioration pour le cadre de la vie au travail :

La DDFiP de l’Ariège a été dotée d’une enveloppe de 26 091 €, mais le projet actuel
(38 223 €) dépasse le montant prévu.
M.  Chatail  indique  qu’il  ne  souhaite  pas  se  limiter  au  budget  alloué.  Une  rallonge
budgétaire par la DG peut être espérée, à défaut la DDFIP envisage de financer le surplus
avec le budget participatif.

Un comité de pilotage a été mis en place le 15 novembre 2021, composé de représentants
du personnel, de deux membres de la Direction (assistant de prévention et un membre de
l’équipe BIL). L’appel à projet a été lancé du 26 novembre au 16 décembre 2021, auprès
de l’ensemble des agents du département qui ont exprimé 147 idées.

   



Les projets proposés, au moyen de la  fiche d’expression à télécharger sur Ulysse 09,
devaient concerner
des dépenses "collectives" répondant à 3 objectifs :
-renforcer la cohésion des équipes ;
- améliorer les conditions de vie au travail des équipes ;
- et/ou promouvoir une démarche écoresponsable ;
- sensibiliser aux innovations.

Le comité de pilotage s’est réuni les 17 janvier, 4 et 15 février pour prendre en compte,
analyser et prioriser les besoins et nombreuses idées exprimés au plus près du terrain.

Les projets sont classés par thème et seront priorisés par la centrale.

Un ordre de classement des projets est élaboré.FO DGFIP indique que le souhait des
agents doit être respecté en priorité.

1 - Salles de détente : projets validés

2 - Espaces repas intérieur : projets validés

3 – Décoration intérieure : projets validés

4 – sport et équipements : projets validés

5 – Espaces repas extérieur, projets validés et classés par ordre de priorité :

• 1 - Direction
• 2 – Saint-Girons
• 3 – Foix (avec un dépassement du budget CVT de 4 000€)
• 4 – Pamiers (hors budget CVT – à venir avec le budget participatif)

FO DGFIP est intervenu pour demander une réalisation à minima de pas japonais
pour accéder à l’entrée de service. La direction nous a assuré avoir trouvé une
solution temporaire : du gazon synthétique.

Les  dépenses  prévues  par  le  budget  CVT  seront  engagées  rapidement,  les
investissements hors budget seront mis en attente de la réponse sur l’éventuelle rallonge
et si refus de la DG, réalisés dans les 2 prochaines années avec le budget participatif.

   



2- Questions diverses

FO DGFIP et les autres organisations sont intervenus concernant les mesures de
radon. Le président nous a indiqué que le CTL du 4 avril  2022 nous permettra
d’apporter certaines réponses.

N’HÉSITEZ PAS A SAISIR VOS REPRÉSENTANTS FO DGFIP 09 SUR TOUS 
LES SUJETS TOUCHANT À VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
fo.ddfip  09  @dgfip.finances.gouv.fr  

 

             Sophie LAURENT   Christophe JORGE
Représentante suppléante  FO DGFIP   Représentant titulaire FO DGFIP

    Fabienne MARTINEZ                                                    Hélène ESQUIROL
Représentante titulaire FO DGFIP                                   Experte pour  FO DGFIP

            
                             

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________

 

                           BULLETIN D'ADHESION

NOM : ---------------------------------------PRENOM :---------------------------

GRADE :------------------------------------------------------------------------------

AFFECTATION :-------------------------------------------------------------------

déclare vouloir adhérer au Syndicat FORCE OUVRIERE de la DGFIP

Fait à--------------------- le------------------------------------------

(signature)

66% de la cotisation syndicale est déductible du montant de
l'impôt sur le revenu

___________________________________________________

   



   


