
Calendrier 2017 des instances au DDFIP 41 : 

le 1er juin : CDAS  avec la conseillère technique régionale  pour évoquer la  nouvelle circulaire  
ministérielle, qui a été envoyée aux membres de l'instance.

Le 6 juin : CHSCT avec la prise d'engagement d'une série de travaux.

le 16 juin au matin : CTL sur les conditions de vie au travail avec présentation du DUERP et du 
PAP, tableau de veille sociale (2 versions une demandée par centrale nouvelle formule et une 
ancienne formule) et baromêtre social 41

le 29 juin : CAPL des cadres C 

le 4 juillet  CAPL des cadres A

Le 6 Juillet CAPL (après midi)  des cadres B et CTL (matin) objet : transfert des domaines et des 
commission de IDTCA  et rapport d'activités.

La note de campagne sort cet après midi :

la direction nous a fait savoir que :

Pour les cadres A, le département est fermé au projet, aucune arrivée à prévoir si pas de départ, mais
des postes sont à pourvoir  lors de la CAPL

Pour les cadres B, le département est ouvert, à l'équilibre sur les RAN DE Romo et Blois, par contre
inquiétude pour la RAN de Vendôme il manque 3 postes de GP  et un en FIRPO.

Pour les cadres C, la situation est inquiétante sur la RAN de Blois avec 6 postes vacants en GP, 
équilibre pour Vendôme et Romo.  poste de C fisca comblé par embauche d'une personne 
handicapée. la direction attend avec impatience les sorties d'écoles.

Au niveau des RH, suite au départ de agnès RENOUF( départ à l'école), il est demandé de ne 
contacter le service que via la boîte mail du service : ddfip41.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr
les contacts par téléphone doivent se faire que dans une situation d’extrême urgence et les visites 
dans le service doivent être faites entre 10 et 11 heures.

N'hésitez pas à faire remonter aux élus toutes vos remarques ou les problèmes que vous voulez voir 
évoquer en instance.

Pour le  CTL : élus siégeant : nicolas DAVID (nicolas.david1@dgfip.finances.gouv.fr) et Boris 
MANSART (boris.mansart@dgfip.finances.gouv.fr)
pour les cadres B : olivier JENDRASZCZAK (olivier.jendraszczak@dgfip.finances.gouv.fr) et rose-
marie FILIPPI (rose-marie.filippi@dgfip.finances.gouv.fr)
Pour les cadres C : boris MANSART et Virginie BOUCHER (virginie-
1.boucher@dgfip.finances.gouv.fr)
Pour le CADS : Virginie BOUCHER
Pour le CHSCT : marie-marthe SAULET-MOES (marie.saulet-moes@dgfip.finances.gouv.fr)
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