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Compte rendu du CTL du 26 avril 2022

Ordre du jour :

1. Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents (pour information) ;
2. Questions diverses.

1 -  Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents.
(voir pièce jointe)

Les crédits sont répartis entre les directions territoriales au prorata de leurs emplois au TAGERFIP. Ils 
viennent en complément de la dotation globale de fonctionnement de la direction. À ce titre, la DDFiP 
d’Indre-et-Loire bénéficie d’une enveloppe de 84 439 €.

F.O.-DGFiP 37 rappelle que 4 organisations syndicales nationales ont signé un protocole d’accord fin 2021 
comportant 4 volets : 

 une prime exceptionnelle, inversement proportionnelle au grade, pour les agents de catégorie C, B, et les ➔
Inspecteurs. Cette prime représente environ 16 millions d’euros et a été versée en décembre 2021. 

une augmentation des promotions en 2022 (LA, CIS, EPA).➔
un rendez-vous fixé au 1er semestre 2022 concernant des négociations portant sur le volet indemnitaire à ➔

la DGFIP. 
et enfin, ce qui nous concerne aujourd’hui, les 10 millions d’euros consacrés au Fonds d’Améliorationdes ➔

Conditions de Vie au Travail.

Ce fonds n’a pas vocation à être utilisé directement en terme indemnitaire, il ne peut pas non plus servir de
palliatif à la dégradation des conditions de travail subie par tous les personnels.

F.O.-DGFiP 37 n’oublie pas non plus que ce sont les réformes incessantes imposées aux personnels, les
restructurations, les suppressions d’emplois, qui dégradent toujours plus les conditions de travail et de vie au
travail.

Ce fonds ne peut  en aucune façon faire passer l’amère potion du NRP dont  l'administration poursuit  le
déploiement, avec toutes ses conséquences délétères sur l'exercice des missions et les conditions de travail
des agents ! 

Pour  certains  projets,  la  subjectivité  est  particulièrement  importante  dans  ce  nouvel  exercice.  À titre
d'exemple, il est refusé la mise en place de douches alors même qu'elles ont été acceptées dans d'autres
départements.

F.O.-DGFiP 37 a été présent tout  au long du processus afin d’être force de proposition et d’obtenir le
maximum pour les agents à notre niveau local.  Nous avons été attentifs à ce que la majorité des agents
puissent bénéficier de ce fonds, à un niveau ou à un autre.

mailto:fo.ddfip37@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.fo-dgfip-sd.fr/037/


Les  propositions  ont  été  analysées  dans  le  cadre  d’un  groupe  de  travail  associant  les  4  organisations
syndicales représentées en CTL. 3 réunions se sont tenues, le 1er février, le 25 mars et le 11 avril 2022,
permettant d’affiner le choix des propositions présentées en CTL et le chiffrage correspondant.

L’ensemble des projets retenus a été soumis au vote et un ordre de priorité dans le cadre de ce CTL a été
défini.

Ordre de
priorité

Action
Coût global
environ de

1
Aménagement  des  espaces  de  convivialité  :  acquisition  ou  remplacement  de
mobilier et d’affiches (tous sites)

30 900,00 €

2
Participation à l’aménagement  de l’espace restauration du CDFiP de  Loches
(renouvellement du mobilier)

4 960,00 €

3
Formation aux gestes éco-responsables 8 sessions proposées, pour un total de 96
agents à former (tous sites) 

11 968,00 €

4 Acquisition de plantes en pots pour verdir les espaces de travail (tous sites)N°de 19 596,00 €

5
Acquisition de bornes wifi pour les salles de réunion, pour permettre aux agents
de s’isoler de leur espace de travail pour suivre les eformations (tous sites hors
ESI)

10 813,61 €

6
Acquisition d’un lot de sacs à dos à destination des agents télétravailleurs, pour
le transport des ordinateurs portables et de la documentation nécessaire

1 796,00 €

7
Complément à  l’aménagement  de l’espace restauration du CDFiP de Loches
(éclairage avec des leds)

6 000,00€

TOTAL 86 033,61€

L’équipement de sacs pour les agents télétravailleurs ne serait pas éligible au fonds, la DG considère à ce
jour qu’il s’agit d’un équipement individuel, la décision devrait être rendue prochainement. 

Concernant la demande de l’installation d’un abri vélo à Amboise, la proposition n’a pas recueuillie un vote
majoritaire. Le devis s’élèvait à près de 30 000 € du fait des contraintes des Bâtiments de France.

2 - questions diverses.

M Pourquier nous a indiqué qu’en raison du conflit en Ukraine une diminution de l’approvisionnement en
énergie impacterait nos services. Une note de la Centrale précise que la température dans les locaux de la
DGFIP ne doit pas dépasser 19 degrés, et que les chauffages d’appoint seraient prochainement retirés.
La climatisation ne devrait être mise en œuvre qu’au dessus de 26 degrés avec accord du chef de service.

De même, concernant le Service Liaison Rémunération, le rattachement du contrôle des payes de la DGFIP
au service de Riom initialement prévu le 1er septembre 2022 est décalé au 1er janvier 2023.

Vos élus F.O.-DGFiP 37 en CTL : Bénédicte Fouquet et Gilles Lavergne


