
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES CTL du 26 avril 2022
D'INDRE-ET-LOIRE

FICHE TECHNIQUE

Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents

Le  protocole  d’accord  relatif  à  la  reconnaissance  professionnelle  de  l’engagement  des  agents,  conclu  le
22 octobre 2021 avec les 4 organisations syndicales représentatives au niveau du comité technique de réseau
(CTR), prévoit la  mise en place d’un fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail  des agents,  non
reconductible, doté de 10 millions d’euros au niveau national.

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 €.

Ce fonds est destiné à financer des actions en faveur de l’amélioration du cadre de travail et de la qualité de
vie au travail des agents s’inscrivant dans l’une des thématiques suivantes :

• améliorer le cadre de vie au travail ;

• promouvoir la démarche éco-responsable ;

• contribuer au développement de la responsabilité sociale de la DGFiP ;

• contribuer à la sensibilisation aux innovations.

Il  n’a  pas  vocation  à  financer  des  travaux  ou  prestations  relevant  des  obligations  légales  de  l’employeur
(désamiantage par exemple) ou du budget du CHS-CT.

Un appel à idées a été lancé auprès de l’ensemble des agents le 10 décembre 2021 et s’est clôturé le 14  janvier
2022. À l’issue de cette phase, 26 propositions ont été formulées, pour un total de 50 actions.

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 propositions sont soumises au vote et un ordre de priorité dans le financement des projets
retenus sera demandé aux représentants du personnel lors du CTL du 26 avril 2022.

Projets qu’il est proposé de retenir

À l’issue des échanges réalisés dans le cadre du groupe de travail, il est proposé de retenir les projets suivants, à
financer par le fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents. Le détail  des éléments de
chiffrage est joint en annexe pour chacune des actions.

N° de la
proposition

Action Coût global

5, 17 et 21
Aménagement des espaces de convivialité : acquisition ou 
remplacement de mobilier et d’affiches (tous sites) 29 623,34 €

17 Acquisition de plantes en pots pour verdir les espaces de travail 19 596,00 €



N° de la
proposition

Action Coût global

(tous sites)

22
Formation aux gestes éco-responsables
8 sessions proposées, pour un total de 96 agents à former

11 968,00 €

7
Acquisition de bornes wifi pour les salles de réunion, pour permettre 
aux agents de s’isoler de leur espace de travail pour suivre les e-
formations (tous sites hors ESI)

10 813,61 €

17 et 19
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 €

12 et 18 Installation d’un abri à vélo à Amboise 15 492,00 €

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

4 960,00 €

TOTAL 94 248,95 €

Projets non éligibles

Il  ressort de l’analyse de la Direction, complétée des échanges dans le cadre du groupe de travail, que les
propositions suivantes ne relèvent pas du périmètre du fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des
agents :

N° de la
proposition

Action Observations

2, 9, 11, 15, 16
et 24

Pose de stores intérieurs occultants afin de réduire la 
luminosité sur les écrans d’ordinateur et réduire la 
température des bureaux en périodes de forte chaleur
(sites de Béranger, Hôtel particulier et Vaillant)

Dépenses relevant du CHSCT (*)

15 et 16
Examen de l’ensemble des fenêtres du bâtiment et 
réparation si nécessaire (site de Béranger)

Relève de l’entretien courant des 
bâtiments. En cas de 
dysfonctionnement, une 
demande d’intervention doit être
formulée sur le registre des 
incidents logistiques

9 Révision du chauffage dans un bureau, dont l’intensité ne 
peut pas être modifiée (Hôtel particulier)

2, 9 et 26
Équipement des agents en lampes sur pieds individuelles 
avec variateur d’intensité (tous sites)

Dépenses relevant du CHSCT ou 
d’un aménagement de poste par 
le médecin du travail (*)

23
Aménagement de l’Hôtel particulier pour l’accès des 
personnes à mobilité réduite

Travaux relevant des obligations 
légales de l’employeur, hors 
périmètre du fonds (*)

6 Mise à disposition de salles pour la pratique des activités 
sportives et culturelles sur le lieu de travail

Des salles sont déjà mises à 
disposition de l’ATSCAF

26 Rénovation des espaces de travail afin de réduire les open 
spaces

Le fonds ne permet pas de 
modifier les choix de la direction 
en matière d’installation des 
services

20
Signature de marchés publics avec des entreprises qui 
embauchent des personnes en réinsertion ou handicapées

Il ne s’agit pas d’une dépense en 
tant que telle.
Des clauses sociales sont déjà 
insérées dans les marchés passés 
par la DDFiP
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N° de la
proposition

Action Observations

26
Installation d’appareils de mesure du taux de saturation en 
CO2 dans les bureaux partagés

Le fonds n’est pas destiné à 
financer des mesures de 
prévention liées à la pandémie. Si
ce type d’appareils venait à être 
imposé, son financement 
relèverait des obligations de 
l’employeur

20
Mise en place d’une formation à l’éco-conduite proposée 
de manière systématique aux agents nomades

Cette formation est proposée par
le CHSCT

5 Réduire à 2 ans d’ancienneté les critères d’éligibilité aux 
préparations aux concours

Mesure ne relevant pas du niveau 
local

5
Attribution d’une indemnité forfaitaire aux agents qui se 
rendent au travail à pied

Le régime indemnitaire ne relève 
pas du niveau local

4 Mettre à disposition des applications informatiques qui 
fonctionnent

L’environnement applicatif ne 
relève pas du niveau local

20
Utilisation d’une police de caractères à faible 
consommation d’encre pour les documents non officiels

Il ne s’agit pas d’une dépense en 
tant que telle

3
Aménagement d’un bureau individuel (changement de la 
couleur du bureau et des cloisons et installation d’un 
vestiaire) (site de Vaillant)

Demande individuelle

3
Installation d’un amortisseur sur la porte du couloir 
donnant sur l’accueil du centre des Finances publiques de 
Vaillant, afin de réduire les bruits de passage

Dépense d’entretien courant

(*) L’article 3 du protocole d’accord précise que ce budget est « distinct des budgets relatifs aux travaux et
prestations  relevant  des  obligations  légales  de  l’employeur  (désamiantage  par  exemple)  et  des  budgets
CHSCT ».

Projets éligibles non réalisables techniquement/juridiquement

Après analyse de la Direction, il apparaît que les propositions suivantes, qui entrent dans le périmètre du fonds
pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents, ne peuvent pas être retenues car non réalisables :

N° de la
proposition

Action Observations

13 et 24

Installation de douches individuelles (à destination des 
agents qui viennent au travail à vélo ou souhaitent pratiquer 
une activité sportive sur la pause méridienne)
(propositions formulées pour les sites de Bréanger et Vaillant)

Espace non disponible sur le site 
de Béranger et emplacement non
adapté sur celui de Vaillant, pour 
des raisons de sécurité des 
personnes

1 et 14
Installation de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques, accessibles aux agents, sur les sites le permettant

À ce jour, les bornes de recharge 
installées par les administrations 
sont dédiées exclusivement aux 
véhicules de service et ne sont 
pas utilisables par les agents
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Projets éligibles et réalisables qu’il est proposé de ne pas financer

Le fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents étant destiné à financer en priorité des
projets profitant à un plus grand nombre d’agents, il est proposé de ne pas financer les actions suivantes :

N° de la
proposition

Action Observations

8
Aménagement d’un parking à vélos abrité et sécurisé
(site de Béranger)

Demande ne concernant qu’un 
seul site, sur lequel des arceaux et
un abri à vélos sont déjà installés

9
Changement du sol dans les sanitaires du premier étage de 
l’Hôtel particulier

Demande ne concernant qu’un 
seul site

5 Aménagement d’espaces dédiés à la préparation aux 
concours (tous sites)

20 Fleurissement des abords des centres des Finances 
publiques et du patio du site de Vaillant

Non réalisable sur certains sites 
et complexe à mettre en œuvre 
sur les autres (choix des espèces, 
luminosité, entretien...)

25 Équipement des agents en souris sans fil

20
Changement des robinets des sanitaires pour des 
dispositifs avec capteurs photosensibles

Coût très élevé en cas de 
modification d’installations 
existantes

20
Installation de ruches sur les terrasses et toits des centres 
des Finances publiques

Complexe à mettre en œuvre 
compte tenu de l’entretien 
nécessaire et de l’impact en 
termes de responsabilité

1 Mise en place d’une organisation du tri des déchets

Le tri des déchets est d’ores et 
déjà prévu dans les marchés de 
nettoyage et les agents sont 
dotés de poubelles de tri dans les
bureaux

7 Organisation du recyclage des masques à usage unique
Coût très élevé et cette dépense 
est liée exclusivement à un 
contexte de pandémie

10
Mise à disposition de casiers permettant aux agents 
d’entreposer leur équipement de sport pendant la journée 
(notamment ceux venant au bureau à vélo)

Cette dépense créerait une 
disparité entre les agents, 
l’installation de vestiaires n’étant 
pas prévue dans les bureaux faute
d’espace suffisant
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