
COMPTE RENDU DU CTL DU 16 JUIN 2017

ORDRE DU JOUR :

Pour information :
BILAN DE LA CAMPAGNE DUERP /PAP
RESULTAT DEPARTEMENTAUX DU BAROMETRE SOCIAL 2016
TABLEAU DE BORD DE VEILLE SOCIALE 2016
PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION 2016/2017

Ces thèmes sont des marronniers dont l'analyse est quasi identique d'années en 
années. Rares sont les nouveautés

Pour la direction : Tout n'est pas parfait, mais c'est pire ailleurs.

BILAN DE LA CAMAPGNE 2016/2015 et 
PROGRAMME ANNUEL  DE PREVENTION

Une soixantaine d'actions proposées par an, d'une façon générale  40 sont réellement effectuées.
La direction regrette que les stages proposés pour présenter les bonnes pratiques ne font pas le
plein.

Pour l'amélioration des conditions de travail, le parapluie des moyens financiers est  déployé, Faire
des travaux coûtent chers, ils ne sont entrepris que suite à intervention extérieure comme au SPFE
(visite d'un ergonome).

L'un des projets  déjà maintes fois évoqué : la chaleur dans les locaux  et la climatisation de salle
sur les gros sites.
Un devis pour Blois a été fait,  coût très important (+35000 euros), le projet n'est pas abandonné,
mais d'autres devis doivent être demandés pour comparaison.
A Romorantin, la climatisation d'une salle est également à l'étude.
A Vendôme,  les  chefs  de  services  n'ont  pas  jugé nécessaire  une  salle  « fraîcheur »,  la  salle  de
réunion au rez de chaussée est suffisamment fraîche. Les agents apprécieront.

Malgré un très important travail effectué dans l'élaboration du document, la direction passe parfois à
côté de certaines situations.

RESULTATS DEPARETEMENTAUX DU BAROMETRE SOCIAL

Dans  l'article  du  2  juin  sur  ULYSSE 41  la  direction  a  reçu  les  félicitations  de  la  délégation
interrégionale pour les bons résultats tant au niveau du baromètre social que de son activité.
Donc circulez, il n'y a rien à discuter, sous entendu que les organisations syndicales exagèrent la
situation. 
Ce baromètre est la photographie d'une situation à un temps donné.
Ce qui était vrai en décembre 2016, ne l'est plus forcément aujourd'hui avoue le directeur.

Ce n'est pas parce que les indicateurs ont peu évolué depuis juin 2015, que la situation n'est pas
inquiétante.
Avoir une note moyenne de plus de 6 pour le stress au travail est anormal, de même que 55 %  des
agents disent travailler dans l'urgence la plupart du temps.



Une chose est sûre : plus de 80 % des agents estiment que les changements à la DGFIP vont trop
vite pour les agents de Loir et Cher.
Pour notre directeur cette question ne devrait même pas être posée, car pour lui citant le directeur de
pôle emploi (ancien de la DGFIP) :« le train de l'innovation soit on le prend en marche soit on le
prend en pleine gueule ».
Donc on doit évoluer, peu importe les conséquences et surtout sans trop coûter. 

La CGT n'est pas forcément opposée à toutes les réformes, mais elle souhaite que celles-ci
soient faites dans une réelle concertation avec les agents et les organisations syndicales  et que
tous les  moyens nécessaires   tant  humains et  financiers  soient  mis en adéquation avec les
différents projets.

Les  principales  revendications  des  agents  sont  les  rémunérations,  les  conditions  de  travail  et
l'organisation interne et les méthodes de travail. 
La  réponse  de  la  DGFIP :  continuer  la  réduction  de  ses  effectifs,  le  point  d'indice  a  été
exceptionnellement augmenté cette année, les évolutions de carrières sont ralenties etc.…..

Désolé, mais pour la CGT, les conditions de vie au travail sont primordiales au sein de cette 
administration.

LE TABLEAU DE VEILLE SOCIAL

Celui-ci reflète bien la situation de notre département, on peut noter des améliorations au niveau des
écrêtements et des jours de congés perdus
Il appartient à tous de faire attention de ne pas offrir à l'administration du temps, car soyez en sûr
vous  n'en  serez  jamais  remercié,  la  DGFIP  ne  rémunère  pas  les  heures  supplémentaires
« bénévoles »….

La direction au niveau des relations professionnelles écrit «  l'effort consenti pour donner du sens au
travail, pour améliorer les conditions de vie au travail pour prendre en compte collectivement les
demandes d'amélioration, est un moyen efficace de réduction des risques psychosociaux »

c'est très bien écrit, encore faut-il que se soit mis en œuvre.

  
Autres informations , :

Devant le refus de la mairie de Romorantin de signer la convention pour autoriser l'accès au 
restaurant de la maison de retraite aux agents de la DGFIP, ceux ci bénéficient des tickets 
restaurants depuis le 1er juin,

A ce jour, seul le projet de rassembler à la pairie départementale la gestion de certains EPHAD a été
évoqué, afin de soulager des petites trésoreries.
Les autres projets nous seront vraisemblablement dévoilés pendant l'été.


