
Utilisation du FONDS CVT

L’intégralité des aménagements portant sur l’aménagement d’un espace de convivialité a été réalisée ;
le dernier fauteuil massant doit être livré en fin de mois.
Les commandes des 266 produits (massages, consommables, électroménager) sont en cours 
et seront livrées dans les services prochainement.

            COMPTE RENDU
            CTL DU 27/09/2022

DUERP      TBVS      Télétravail      Fonds CVT
Transfert taxe d’urbanisme      Infos diverses

Tous les agents sur l’ensemble des sites n’ont pas chaud en ce moment...
Dès accord de la DG et du préfet, le chauffage sera lancé.

Le préfet prévoit une note de recommandations à ce sujet … 
par exemple pour nous inviter à utiliser des plaids ...

DUERP – TBVS – PAP

68 situations à risque sont recensées, dont 21 risques psychosociaux, 8 risques de chutes, 6 
risques d’agression ou encore 3 risques liés au travail sur écran.

20 actions ont été retenues comme prioritaires par le groupe de travail, dont 2 risques 
intolérables.

Pour pallier aux RPS, une des mesures de prévention proposée par la direction consiste au 
dialogue professionnel, des réunions de services, plus de communication au sein des équipes, de 
formations proposées par le CSA (sachant que celles-ci vont être impactées par la baisse de leur  
budget)

Pour nous, tout cela est essentiel mais doit être suivi de faits réels (on doit dépasser les constats 
et les belles paroles) et combiné à des effectifs en corrélation avec les missions (recrutement à 
hauteur des besoins, d’agents formés).

Vos représentants CGT ouvrent le CTL avec une déclaration liminaire (voir PJ) qui aura 
servi de fil conducteur de la séance.

« Les efforts engagés, certes nécessaires, ne seront jamais suffisants si la source de la dégradation 
certaine des conditions de vie au travail des agents comme des encadrants n’est pas résolue à la racine.
La méthode « sparadrap » pâlit aux urgences, mais elle n’a jamais guéri le malade. » extrait de notre DL
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Un point sur le TELETRAVAIL est effectué pour l’année 2021, au niveau national : sur les 99 000
agents que compte la DGFIP, 43 000 ont bénéficié d’un ou plusieurs journées de télétravail.

En 2021, 179 refus ont été enregistrés (majoritairement pour incompatibilité avec le 
fonctionnement du service et manque d’autonomie de l’agent) et 53 recours ont été effectués.
En Cote d’Or le taux de télétravail est supérieur à celui de la moyenne nationale ;
A ce jour, 34 agents sont en télétravail pour des raisons médicales (dont 13 à 100%).
86% des agents sont dotés de portables et ont en moyenne 2 écrans à leur disposition chez 
eux.
Le personnel nomade va pouvoir prétendre au télétravail conventionné.
40% des agents sont contents d’être en télétravail ; mais il faut être vigilant car le télétravail 
favorise l’isolement des agents et les tensions dans les services.

8 apprentis 
seront recrutés sur 2022/2023

Le restaurant de la Boudronnée
va faire peau neuve ;

une étude pour la mise aux normes
 phonique et rafraîchissement 

est en cours

Le service des domaines 
réintègre la Boudronnée le 13/10/2022

Action sociale 
un responsable régional sera nommé et devra chapeauter le réseau de délégués sur la région
BFC à compter du 08/10/2022 ; ainsi l'actuelle représentante sociale sur la Côte d'Or devra
postuler pour un poste de délégué, sinon elle retourne sur le poste qu’elle occupait avant

d'être aux services sociaux ; chaque délégué aura une spécificité : soit le logement, la
restauration, les prêts sociaux etc... (dans le but de mutualiser les tâches)

Prochain rendez-vous la semaine prochaine sur le NRP envisagé pour 2023

Continuez de nous faire part de toutes vos remarques sur votre quotidien
Les élus CGT sont là pour faire entendre votre voix !

Transfert de la liquidation des taxes 
d’urbanisme à la DGFIP.

À la DRFIP21, 3 emplois de catégorie 
B ou C seront implantés (2 au 
01/09/2023 et 1 au 01/09/2024). 
Aucun agent n’ayant souhaité suivre 
la mission, les deux emplois auront 
vocation à être occupés par des 
agents de la DRFIP21.
Un plan de formation est prévu pour 
fin 2022 ( 3 eformations et un stage 
en présentiel prévu la deuxième 
quinzaine de novembre)


