
Compte Rendu CGT du Groupe de Travail local
DRFiP67 du mardi 13 décembre 2022

En préambule, la direction demande une concertation avec les organisations syndicales (OS)
sur le  projet Contrat Objectifs Moyens (COM) mais sans préciser dans l’immédiat quelle
serait la marge de manœuvre dans la discussion. Revoir en réunion du CSA local.

I – Utilisation du Fonds de financement d’actions en faveur des Conditions de Vie au Travail 
(CVT)

Le fonds CVT alloué à la DRFiP67 en 2022 (161 820 €) a été utilisé en totalité pour les
actions figurant dans le tableau synthétique ci-dessous :

Actions (par ordre de priorité, suite au vote en CTL) (Budget
prévisionnel)

Coût réel

Espace détente – achat de mobilier d’extérieur pour 6 sites (5 760 €) 21 690 €

Espace détente – achat de mobilier de détente (canapés, fauteuils, 
meubles, tables, chaises…) pour 32 services

(78 000 €) 43 131 €

Espace détente – achat de mobilier de restauration sur 3 sites (4 056 €) 1 314 €

Actions de cohésion d’équipe : course de l’Europe à Strasbourg, 32
actions de cohésion de service…

(36 000 €) 27 912 €

Achat de 8 stations de gonflage et de réparation de vélos (reste 3 
sites à installer)

(21 600 €) 11 476 €

Achat de 6 baby-foot (10 560 €) 13 824 €

Achat de 270 coussins d’assise (7 200 €) 16 647 €

8 séances d’atelier de réparation de vélos (association vélo station) (2 340 €) 4 100 €

Achat de 52 « vélos sous bureau » (8 400 €) 3 439 €

Achat de 1 500 gourdes aluminium (1 200 €) 16 350 €

Achat de 1 500 tasses à café (« mugs ») (1 200 €) 4 350 €

Informations et discussion sur le Fonds CVT :

Les projets de cohésion d’équipe ont rencontré un franc succès.

La CGT demande des précisions sur la fréquence de l’utilisation de certains matériels, tel
que les coussins d’assise ergonomique (270 unités pour 16 647 €).  La direction ne peut
hélas fournir cette information.

La CFDT questionne également la direction sur l’utilité des vélos sous bureaux.

Les  organisations  syndicales  évoquent  l’incompréhension  de  nombre  d’agents  sur
l’installation de baby-foot sur des sites alors que leur charge de travail explose (notamment
avec les suppressions d’emplois et le NRP) et que le froid persiste dans les bureaux.



La CGT regrette que le manque de flexibilité de la direction dans la limite du coût des
actions de cohésion d’équipe à 30 € par participant, notamment pour les services qui n’ont
pas pu bénéficier des autres actions du Fonds CVT. Elle intervient également pour rappeler
que l’action de cohésion du SIE de Haguenau (au musée du bagage) a été décidé par le chef
de service  sans  concertation avec les  agents.  Ce qui  n’est  pas  un bon exemple  pour la
cohésion d’équipe.

La CGT et la CFDT questionnent la direction sur l’achat des tasses de café (« Mugs ») et
gourdes aluminium (soit près de 20 700 €) sur ce Fonds alors que la décision a été prise en
CTL de payer cet achat sur le budget de la direction locale. Embarras de la direction.

La direction va consulter les agents par questionnaire individuel sur l’utilisation du matériel
acheté et afin d’avoir un retour sur les actions entreprises sur ce Fonds CVT.

II – Quel avenir pour ce GT local de la DRFiP67 ?

Solidaires souhaite revenir sur la thématique des conditions de travail des agents et  des
Risques Psycho-sociaux (RPS). Les autres OS acquiescent, considérant que le mal-être des
agents et la démotivation se sont développés ces dernières années. La direction va reprendre
et mettre à jour les 5 thématiques indiqués lors du GT de janvier 2021, notamment au vu des
risques  exposés  par  les  agents  dans  le  Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques
Professionnels (DUERP) 2022.

La CGT demande que la médecin de prévention soit associée à ce GT, considérant que cette
dernière pourra apporter son témoignage sur les conditions de travail des agents et amener
des pistes pour leur amélioration.

La direction expose le Nouveau modèle managérial de la DGFiP     :   Une grille identifie 4
types de managers (managers stratégiques, managers de managers, managers transverses,
managers de proximité) et les compétences/capacités attendues. Des ateliers sont en cours à
la DRFiP67 pour les A+ et A encadrants pour améliorer leur management (public visé de
140 personnes). Des formations pourront être effectuées individuellement au vu du résultat
de l’atelier.

Information complémentaire     :

Un Comité Social d’Administration Local (CSAL) sur les suppressions d’emplois 2023 est
prévu l’après-midi du 10 janvier 2023. Un CSAL d’installation pourrait avoir lieu le 10
janvier au matin.

Votre représentant CGT à ce GT     :  

Gilles STREICHER

N’hésitez pas à faire remonter vos difficultés, questions et sollicitations
par l’intermédiaire de la CGT Finances Publiques 67 :

cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr

CGT Finances Publiques 67 – 4 Place de la République
CS 51002 – 67070 STRASBOURG Cedex

06 81 20 36 05 ou (0049) 176 7666 49 43 ou 03 88 15 38 52
https://67.cgtfinancespubliques.fr/  –  cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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