
COMPTE RENDU
CTL DU 19 AVRIL 2022

L’ordre du jour était le suivant :

• Fonds CVT : présentation des projets (pour information),
• Questions diverses

Ce  CTL était  dédié  au  Fonds  pour  l’amélioration  du cadre  de  vie  au  travail  des
agents. L’enveloppe allouée à la DDFIP 66 est d’un montant de 63 522 €.

Solidaires  Finances  Publiques  se  veut  le  représentant  de  TOUS les  agents  de  la
DDFIP 66.
Nous  représentons  ainsi  les  agents  qui  n’ont  pas  souhaité  se  prononcer  sur
l’utilisation  de  « ce  cadeau »,  dont  beaucoup  ont  considéré  qu’il  n’était  qu’une
aumône dont ils ne voulaient pas.
Nous représentons les agents qui n’ont répondu que partiellement, et dont beaucoup
ont été peu inspirés par l’intitulé inepte voire grotesque de la plupart des items.
Nous représentons les agents qui ont exprimé leurs souhaits, et dont beaucoup ont
estimé  qu’« il  valait  mieux  ça  que  rien »,  mais  qui  ne  sont  pas  dupes,  même si
certains (pas tous !) verront leur demande se matérialiser.

Nous  avons  demandé  à  ce  que  cette  enveloppe  budgétaire  soit  utilisée  pour
l’ensemble des personnels de la DDFIP 66 sous la forme d’un bon d’achat.
Nous sommes toujours en attente d’une réponse claire de la DG sur la faisabilité de
ce projet.

Afin d’éviter de perdre ces crédits en cas de réponse négative, deux groupes de travail
se sont réunis le 15 mars et le 5 avril pour étudier les propositions effectuées par les
agents.
Lors de ces groupes de travail, certaines demandes déposées par les agents ont été
écartées :

• soit  parce  que  l’engagement  des  actions  n’auraient  pas  été  possible  dans
l’année (exemple des espaces de détente). La direction locale s’est néanmoins
engagée à intégrer ces suggestions dans les travaux de restructuration prévus
sur le département.

• soit parce qu’elles relèvent d’un autre budget : celui du CHS-CT (fontaines à
eau, fauteuils ergonomiques spécifiques…) ou celui de la Dotation Globale de
Fonctionnement  qui  correspond  au  budget  directionnel  (peinture,
remplacement des sols ou des fenêtres…).



• soit parce que le matériel est déjà existant (exemple des racks à vélos et de la
douche sur le site de la Côte Vermeille).

• soit  parce  que  la  direction  locale  ne  veut  pas  engager  sa  responsabilité
(exemple des bornes électriques envisageables seulement pour des véhicules de
service, mise en place d’un site de gestion de covoiturage ou création d’une
salle de sport).

Lors des discussions, nous avons convenu d’une position commune intersyndicale.
Le projet principal que nous avons porté correspond à la distribution d’un bon d’achat
à  tous  les  agents  des  Pyrénées  Orientales,  utilisable  pour  l’amélioration  des
conditions de vie au travail.
Si la DG rejetait cette proposition, nous avons validé le projet suivant :
Installation  de  mobiliers  extérieurs  sur  tous  les  sites  où  cela  est  possible  et
distribution du solde du budget à l’ensemble des agents sous forme de bon d’achat à
utiliser sur des produits identifiés sur le catalogue UGAP. Une liste référencée doit
être proposée par la direction locale.

L’objectif reste bien sûr l’utilisation de l’ensemble des crédits alloués.

Nous avons ensuite abordé les questions diverses suivantes :

● Accès des cyclistes au parking en sous-sol sur le site de la Côte Vermeille.
Nous avons demandé l’ouverture permanente et/ou la fourniture d’un bip pour
un accès facilité au parking. De plus, nous avons demandé la fin des privilèges
pour l’utilisation de ce parking en sous-sol,  réservé aux chefs de service…
Remake du 4 août 1789 ?

● Point  sur  les  téléphones  portables  fournis  dans  le  cadre  du  télétravail.  Le
modèle majoritairement distribué ne permet pas de remplir correctement les
missions dévolues à leur utilisation. La qualité du son, l’impossibilité d’utiliser
un casque audio et son ergonomie génèrent plus de gêne et d’inconfort que
d’amélioration des conditions de travail. Certains collègues ont pu bénéficier
de  smartphones  plus  appropriés  à  l’exercice  des  missions.  Nous  avons
demandé à la direction de rappeler ces modèles. Un nombre certain d’agents,
pour  palier  aux  dysfonctionnements  de  ce  modèle,  a  transféré  la  puce
téléphonique sur leur ancien téléphone personnel, comme système D.

● Le mal être au travail n’est absolument pas reconnu par notre direction locale.
La  seule  réponse  de  la  directrice,  pour  rassurer  les  collègues,  c’est  la
couverture suffisante en effectif par rapport aux besoins… Nous vous laissons
juges de cette réponse…
L’absence de communication auprès des agents est inadmissible notamment sur
les  restructurations  et  le  volet  emploi.  L’Humain  devrait  être  au  cœur  des
préoccupations  de  la  direction  locale  quand  la  vie  professionnelle  et
personnelle des agents est impactée.



● Le loyer du site de Rivesaltes est versé depuis le début de l’année pour une
occupation réelle des locaux prévue au mieux à la fin de l’année… Vous avez
dit économies ??

● Point  de  situation  sur  les  biens  mobiliers  vendus  aux  enchères  suite  à  la
fermeture  des  différents  sites  au  01/01/22.  Tout  a  été  vendu ou donné aux
autres administrations et associations. Nous avons demandé si une proposition
aux agents pouvait être envisagée avant de les vendre ou céder à l’extérieur.
Cela pourrait être possible mais après proposition aux autre administrations et
associations et après vente aux enchères…

● Nous avons demandé une attention particulière sur la communication envers
les autres directions présentes sur le département. En effet, en janvier 2022 a
été  changé  l’opérateur  téléphonique  sur  le  site  de  la  Côte  Vermeille.
L’information a mis du temps à arriver, notamment à la DIRCOFI, qui utilise
sa propre machine à affranchir et a donc besoin d’un réseau téléphonique pour
son fonctionnement.

● Panneaux  syndicaux  sur  le  site  de  la  Côte  Vermeille :  l’installation  de
nouveaux panneaux dans le sas d’entrée des personnels du côté de la barrière
permettrait  d’informer  au  mieux  les  personnels  qui  utilisent  cet  accès.
Demande acceptée.


