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COMPTE-RENDU DU CTL DU 01 avril 2022

Un CTL s'est tenu le 1er avril 2022 sous la présidence de M. LE BUHAN.

Suite  à  la  lecture  des  liminaires  de  Solidaires,  FO et  CGT,  le  Directeur  a  apporté  quelques
réponses :

Tout d’abord, il ne s’exprimera pas sur les points à caractère économique et de politique générale
(assurance-chômage, pouvoir d’achat, les emplois, la retraite, etc...)

Il  remercie la reconnaissance du travail  accompli par les équipes de la Direction sur le Fonds
d’Amélioration du Cadre de Vie au Travail (FACVT).

Il  s’étonne  des  critiques  sur  le  manque  d’anticipation  de  la  Direction,  par  rapport  aux
redéploiements à venir dans le cadre du Nouveau Réseau de Proximité (NRP).

Il s’étonne que FO ait indiqué dans sa liminaire que le Fonds n’était pas une demande des agents.
Selon lui, les projets sont une demande de ceux-ci.

C’est exact : les projets sont bien une demande des agents mais l’origine des fonds n’est pas à
l’initiative  des  agents.  Ils  sont  issus  de  l’accord  du  22/10/2021,  obligeant  les  organisations
syndicales à le signer en contre-partie de la prime de fin d’année.

Le Directeur craignait que les agents ne fassent aucune proposition. Il a été heureux de constater
qu’il y en avait suffisamment (159 au début).

Il s’étonne donc que FO ne veuille pas prendre part au vote.

FO s’en est expliqué dans sa liminaire. Ce n’est pas contre les agents, bien au contraire, mais
contre le fait que l’on demande à une organisation syndicale de classer tel ou tel projet par rapport
à un autre.

Les demandes des agents sont légitimes et FO a toujours été aux côtés des agents pour défendre
leurs droits dans toutes les instances où elle siège.

Ordre du jour :

1)  Approbation  des  PV  des  CTL  du  08/04/2021,  26/05/2021,  16/06/2021,  14/10/2021,
22/10/2021 et 20/01/2022 (Pour Avis)     :  
Les PV du 14/10/2021 et du 20/01/2022 doivent être modifiés et représentés au prochain CTL.
Les autres PV sont adoptés. 

2) Fonds d’Amélioration du Cadre de Vie au Travail (FACVT) (Pour Avis)     :  
Un rappel de la méthode a été faite, notamment la mise en ligne sur Ulysse 22 de l’information des
agents sur l’évolution des projets, le vote devant se faire ligne par ligne sur les projets retenus, soit
36 projets.

Le Directeur a rappelé qu’il souhaitait que toutes les parties votent les projets retenus.



FO a pour sa part expliqué dans sa liminaire pourquoi, elle ne prendrait pas part au vote. 

Pour rappel, il faut un vote majoritaire (suite à l’accord majoritaire du 22/10/2021) et non un vote à
l’unanimité.
Les 36 projets ont été adoptés à la majorité des votants.

3) Question diverses     :  
La question de l’avenir de Rostrenen a été évoquée. Le Directeur a indiqué qu’il  maintient les
termes du PV du CTL du 14/10/2021, à savoir que « les agents qui travaillent à Rostrenen, y
resteraient tout en dépendant du SCG de Loudéac ». Cependant, à la question de connaître la
pérennité de l’antenne, il ne peut prendre des engagements sur une longue période.

Le Service Départemental des Impôts Fonciers (SDIF) va être créé au 01/01/2023. Un groupe de
travail va se réunir pour notamment étudier les possibilités de travail à distance, qui devrait se
développer dans l’avenir d’après le directeur.

Concernant la mission hospitalière de Paimpol, elle ne devrait pas transiter par la trésorerie de
Guingamp mais être transférée directement à Saint-Brieuc, sous réserve de contrainte technique.

Vos représentants FO DGFIP 22 en CTL
Nicole BURLOT PCE Saint-Brieuc et Didier YVART SIE DINAN (élus)
Bruno HERVE PCRP et Gilles KUCHARSKI 1ère BDV (suppléants)


