
                                                                     Châteauroux, le 28/04/2022

                                            COMPTE-RENDU du CTL du 28/04/2022

Représentants de l’Administration : Mme DESBOIS, Mme DESLANDES, M.LECLERC
M.JOUANNEAU, expert 
Mme DENOUS, secrétaire.
Représentants du personnel :  RENAUD Sylviane et COMBES Marie-Caroline 

Le CTL s’est ouvert à 9 H 00. 

1°) Fonds d’amélioration du cadre de vie au travail des agents

Parallèlement à l’énorme prime que vous avez perçue en fin d’année pour bons et loyaux services, le département de
l’Indre bénéficie d’une enveloppe de 31 265,00 € pour améliorer votre cadre de vie au travail.
Les dépenses doivent s’inscrire dans l’un de ces 4 axes : 
- cadre de vie au travail
- démarche éco-responsable
- sensibilisation aux innovations
- responsabilité sociale de la DGFiP
Dans cette perspective, une BALF dédiée a été ouverte en décembre et janvier, afin de recueillir vos idées. 46 suggestions
ont été remontées par ce biais.
Par la suite, un groupe de travail s’est réuni à 3 reprises en mars et avril, afin d’établir un tri, un classement et un chiffrage
des projets.
Plusieurs idées n’ont pas pu être retenues, soit relevant d’autres budgets, soit n’entrant pas dans le cadre de ce qu’il est
possible de réaliser en local (toits végétalisés, panneaux photovoltaïques, salles de sport, ruches, etc …)
Les autres actions ont été chiffrées, et le montant global dépasse bien évidemment le petit budget alloué.

Sont retenues les actions suivantes :

- Tables de pique-nique en bois aux CDFiP d’Argenton (1), Issoudun (1), Le Blanc (1), Châteauroux (3) et à la DDFiP (2)
pour un total de 9 282,70 €.

Ces tables seront installées sur les espaces verts, sauf à la DDFiP où elles le seront sur la terrasse.
FO-DGFiP a demandé à ce qu’un parasol soit rajouté, ce qui pourra éventuellement être fait s’il reste des crédits.

- Râteliers à vélos pour les CDFiP du Blanc et d’Argenton, pour un total de 517,80 €.
Ces râteliers seront installés dans des locaux inoccupés des CDFiP.

- Mobiliers pour les espaces détente des CDFiP d’Argenton, du Blanc, d’Issoudun, de La Châtre et de Châteauroux.
La somme restante, soit 21 442,50 €, a été divisée par 5 afin d’équiper en mobilier les salles de détente, ce qui fait
4 292,90 € par site.
Le mobilier consisterait en un canapé, quatre fauteuils, une table basse et éventuellement un tapis.



Selon les négociations avec les fournisseurs, cette somme pourrait être revue à la baisse, ce qui permettrait soit de financer
d’autres projets (parasols, mobilier complémentaire en fonction de la place, etc ...).
Les travaux nécessaires ou souhaitables pour l’installation de ces salles (réfection sols, plafonds, etc …) seront pris en
charge sur le budget de la DDFiP 36. Ces travaux pourront s’étaler sur plusieurs exercices, ce qui n‘empêchera pas la mise
en service de ces espaces repos.
Certains emplacements impliqueront le déménagement de certaines archives, mobilier, ou autres.

D’autres départements n’ayant pas consommé leur enveloppe, il se pourrait que nous en récupérions une partie. Dans cette
optique, nous avons validé les actions suivantes :
- Bouteilles thermos pour chaque agent, siglées « DDFiP 36 » pour 2 592,00 €
- Espace Hygiène dentaire au rez-de-chaussée du CDFiP de Châteauroux pour 1 100,00 €
- Embellissement des espaces verts pour 4 700,00 €
- Achat de plantes vertes pour les bureaux des agents qui le souhaitent pour 4 000,00 €

Par ailleurs, des crédits dans le cadre de « Bercy vert » pourraient permettre l’achat de poubelles de tri sélectif.

Les organisations syndicales, chose rare, et au grand bonheur de la Direction, ont voté « pour » à l’unanimité.
Il est bien évident que la Direction ne doit pas s’y habituer, et nous ne manquerons pas de continuer à nous opposer à tous
les projets funestes pour les agents et nos missions.

2°) Questions diverses

Pour rester dans le thème des aménagements intérieurs, nous avons soulevé le problème des toilettes du rez-de-chaussée
de la DDFiP.
Celles-ci sont en nombre suffisant (4 pour 30 agents), et les 2 auprès de la cafétéria ont été refaites récemment.
Néanmoins, il subsiste toujours des problèmes d’évacuation.
Quant au sens d’ouverture des portes, il serait bon de le revoir pour des raisons de sécurité.

La réunion s'est terminée à 11h40. 
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