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Les représentants du personnel ont été convoqués le 27 avril pour un CTL exceptionnel avec un ordre du
jour unique : l’utilisation des fonds d’amélioration des conditions de vie au travail. 
Rappel : suite à des négociations nationales, la direction nationale a décidé d’attribuer 10 millions d’euros à
répartir entre toutes les directions locales afin d’améliorer les conditions de vie au travail, le fond représente
une dotation d’environ 115€ par agent. L’exercice a été cadré par le bureau RH et les fonds doivent être utilisés
dans des opérations suivant des critères : 

• Cadre de vie au travail
• Démarche éco-responsable
• Sensibilisation aux innovations
• Responsabilité sociale de la DGFIP

Entre les mois de février et avril des réunions se sont tenues entre vos représentants et le bureau des RH
de la DISI. Vous avez été tous consultés et 156 propositions ont été remontées. Les souhaits que vous avez émis
ont été triés en fonction des critères dictés par la direction nationale, du budget alloué et de la faisabilité.

Dans les mois qui viennent, les opérations d’achats vont être menées et vous pourrez bénéficier des
résultats selon les établissements ou vous travaillez : 

• Achats et mise en place de tables extérieures avec parasols pour amélioration ou création d’espaces
conviviaux

• Achat de « boites à livres » (bibliothèques autogérées)
• Fauteuils massant
• Aménagement d’un coin café à Metz
• Distribution de plantes dépolluantes dans les services
• Machines à café à grain
• Mise en place d’exposition d’œuvres artistiques



Organisation d’une journée des ESI : les agents de chaque établissement de la DISI seront invités à
une journée conviviale. Elle aura lieu lors de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Chacun pourra se
positionner sur des ateliers proposés : yoga, sophrologie, œnologie, brasserie, massages relaxants, réparation de
vélo, de smartphones... 

Cette journée est VOTRE journée, si vous avez envie de faire découvrir à vos collègues vos passions,
vos activités extra professionnelles, n’hésitez pas à le faire savoir ! 

Cette journée sera l’occasion de se retrouver ensemble après une période de crise sanitaire qui a mis de
la distance entre collègues. 
Le repas de midi sera pris en commun et offert.
Les agents qui ont pris leur retraite durant la période COVID seront invités.

L'équipe locale de la CFTC reste à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions. 


