
Compte rendu du CTL du 30 septembre 

Ordre du jour :
• Point 1

validation des PV des précédents CTL
• Point 2

projet de réorganisation des secteurs d’assiette des impots directs du SIP de Calais
• Point 3

Horaires du PNCD
• Point 4

premiers échanges sur les mesures de sobriété énergétique dans les administrations
• Point 5

fond d’amélioration des conditions de vie au travail
• Point 6

point d’étape sur le télétravail

Ce CTL a démarré avec les traditionnelles déclarations liminaires…

A noter :
des collègues se retrouvent à recevoir le public (pour le refouler) derrière les grilles des CDFP lors 
des fermetures au public, dès lors la situation se complique !
La direction agit en «réaction» aux problèmes mais n’anticipe rien, refusant par là même de 
reconnaître l’incidence des modifications d’horaires d’ouverture sur le public,

point 1 :

approbation des PV : adoptés

point 2 :

les 2 S.A. vont fusionner,
il n’y aura plus de répartition géographique mais une harmonisation des pratiques
26,1 agents B et C au 1er septembre
incidence sur l’accueil : 2 scénarios :

• une cellule accueil
• renforcement de l’accueil par le S.A.  1 agent du S.A. qui vient en renfort quand il y en a 

besoin. C’est la solution retenue. Le planning est fait par les 2 contrôleurs : 2 demi 
journées/mois pour tous les agents,

Proposition aux agents d’accueil d’intégrer le secteur d’assiette l’après midi.

Vote     : abstention  



Point 3 :

La direction fait 3 propositions de positionnement des plages fixes et des plages variables du PNCD
de Béthune.

Choix N° 1

Matin Après-midi

Début Fin Début Fin 

Plages fixes 09 H 30 11 H 30 14 H 00 16 H 00

Plages variables 07 H 30 09 H 30 16 H 00  19 H 00

Choix N° 2

Matin Après-midi

Début Fin Début Fin 

Plages fixes 09 H 30 11 H 30 14 H 00 16 H 00

Plages variables 07 H 15 09 H 30 16 H 00  18H45

Choix N° 3

Matin Après-midi

Début Fin Début Fin 

Plages fixes 09 H 45 11 H 45 14 H 15 16 H 15

Plages variables 07 H 15 09 H 45 16 H 15  18H45

Le président valide les 3 choix proposés, sans modification proposée par une OS.
Certains collègues étant intéressés d’arriver plus tôt le matin, il a été demandé à la direction 
d’apporter une 4ème proposition qui a été rejetée par le DDFIP,
Les horaires seront dédiés au service. 
A la suite du vote des collègues du PNCD, le règlement intérieur définitif sera établi et sera 
présenté pour information au CTL du 13 octobre 2022 avant sa mise en oeuvre.

Vote unanime «contre», sujet représenté au CTL du 13 octobre .

l’UNSA a demandé une inauguration officielle ; Jérome Fourniel est déjà venu de façon discrète ; 
mais une inauguration est envisagée.



Point 4 :

premiers échanges sur les mesures de sobriété énergétique dans les administrations.
2 niveaux :
Le contexte actuel international (guerre en Ukraine , augmentation des tarifs) et les obligations en 
terme de transition énergétique amène l’administration à mettre en place un plan d’actions 
d’économies d’énergie.

« décret dit tertiaire du 28 juillet 2019, l'Etat s'est engagé à réduire à hauteur de 40% la consommation 
d'énergie de ses bâtiments d'ici 2030. Le décret tertiaire est également repris sous le vocable Dispositif Eco 
Energie Tertiaire DEET. »

Cela impose :
un suivi des batiments
demande de diminuer de 10 % la consommation, sur 2 ans

phase 19°     :
un sous-traitant fera un état des lieux sur tous les bâtiments (désembouage, régulation du chauffage,
vérification des têtes thermostatiques)

Un groupe d’ambassadeurs ECOFIP a été constitué (12 personnes à ce jour) prépareront un plan 
d’action et seront chargés de le faire vivre dans leurs services.

objectif : 60 % de baisse de facture pour 2050
il est prévu :
 des travaux énergétiques sur Calais en 2023, Toiture, VMC double flux, une installation de 
panneaux photovoltaïques sur le toit .
Un recensement sur la présence de volets en état de fonctionnement et des services non encore 
équipés de dalles LED
un audit énergétiques est en cours sur Arras Foch et Lillers

Point 5 :

Pour rappel, le budget alloué à la DDFiP du Pas-de-Calais dans le cadre du fonds pour 
l’amélioration du cadre de vie au travail des agents est de 167 912 €.
Une démarche participative pour l'utilisation de cette enveloppe a été initiée auprès des agents qui 
ont pu exprimer leurs propositions via un sondage en ligne.
Lors du CTL du 29 avril 2022, les 12 projets les plus attractifs ont été retenus
Au 12 septembre, 124 000 € ont été engagés générant 150 engagements juridiques, autant
de bons de commandes et de factures . Cette opération représente pour la division, 1 mois et 
demi de travail d’un agent à temps plein.
L’ensemble des paiements doit être réalisé avant le 10 décembre 2022.

Sophrologie : une audience est prévue le 18 octobre à St Pol

le forfait mobilité durable, chaque agent peut en bénéficier sous conditions :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/forfait-mobilites-durables-de-200-euros-par-an-pour-trajets-
domicile-travail-des-agents



Point 6 :

le télétravail :
Mme Vicari est la référente télétravail,
bilan de l’année 2021 dans le Pas de Calais:

• aucun refus
• aucun recours
• le taux hebdomadaire a oscillé de 12 à 40 %
• taux mensuel de télétravailleurs :

janvier à mars : 382
avril 721 : 
mai (confinement) : 686
juillet : 536
septembre : 545
décembre : 619

préconisations du médecin de prévention : 57
agents en situation de vulnérabilité : 23

questions diverses     :  

les SGC de Calais et Boulogne : se feront en 2 temps
Boulogne : 

•  SGC + CH
• création d’une nouvelle salle modulable 

Calais :
• SIP (sol + plaques led)  déplacement des agents par tranche
• en début d’année : travaux du SGC

le projet «évolution des missions foncières» :
il y aura un GT le mardi 11 octobre, (vous pouvez nous contacter pour y participer)
ce sujet sera ensuite abordé en CHS-CT et voté en CTL le mardi 15 novembre  


