
DÉCLARATION Liminaire
Comité Technique Local 

du 25 avril 2022

Monsieur le Président,

Au lendemain des résultats des élections présidentielles qui scellent définitivement la poursuite de la 
politique destructrice du Service Public, nous sommes convoqués pour examiner les propositions faites 
par les agents dans le cadre du fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail. 
Rappelons d’abord que ce fonds (dotation de 57 000 euros pour la DRFIP 972) a été gagné à l’issue des 
négociations de début octobre 2021 en même temps que les primes de 250 euros pour les cadres C et 
assimilés, 170 euros pour les cadres B, 120 euros pour les cadres A, tandis que la DG ne voulait donner 
que 100 euros à tout le monde ; les promotions avaient aussi été abondées, de 150 au lieu de 100 
proposées, tout cela grâce au rapport de force créé. En pleine négociation, il y eut 10 000 grévistes DGFIP 
après ceux du 10 mai 2021. 
A aussi été gagnée, l’ouverture de négociations sur de l’indemnitaire pérenne au premier semestre 2022. 

Évidemment, tout cela est insuffisant ! 

21 propositions visiblement vous sont remontées, formulées par seulement 14 agents (sur les 500 de la 
DRFIP 972), pour au final un examen de 6 ce jour à ce CTL.

Nous pourrions encore une fois pointer du doigt le manque de communication au sein de cette direction, 
mais nous reconnaitrons surtout que ce calendrier très restreint imposé par la DG, dans une période aussi
délicate qu’est une fin d’année dans le contexte sanitaire lié à la COVID-19 que nous avons vécu dans le 
département, n’a pas pu mobiliser toute l’attention de l’ensemble des agents de la DRFIP.

Déroulé (pour rappel):
- Présentation du dispositif par mail du 16/11/2021, avec réunion en visio conférence prévue le 2 

décembre ( ???) -  1er appel à projets et de constitution d’un comité.
- Présentation du dispositif aux OS le 16/12/2021, lors d’un CTL.
- le 20/12/ 2021 ; Rappel de l’assistant de prévention des propositions de réalisation à faire 

remonter sur « balf dédiée » avant le 20/01/2022 (à cette date le simple souhait formulé afin de 
constituer un comité pour le choix des projets à présenter à ce CTL qui aurait dû se tenir avant fin 
février 2022.)

- 14/01 et 04/02 en visio-conférence, réunions du comité dont les seuls invités étaient les porteurs 
potentiels de projets.

La section CGT FiP 972 ici représentée se contentera de passer en revue l’ensemble des demandes, en 
veillant à ce que chaque site puisse bénéficier du fonds, en favorisant les propositions qui sont les plus 
collectives.
 
Car comme nous le pressentions, et ce, dès la signature de cet accord, que nous vous avions exposé en 
liminaire du CTL du 16 décembre dernier, nous regrettons que cet argent n’ait pas été utilisé pour 
augmenter la prime exceptionnelle qui a été versée au mois de décembre. Une décision qui certes, aurait 
satisfaite l’ensemble des agents.
 
L’Administration reste fidèle à elle-même ; Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !!


