
Le 22 octobre dernier, les organisations syndicales représentatives ont signé le protocole portant sur
« la reconnaissance de l’engagement des agentes et agents de la DGFiP ».
Celui-ci,  nettement  insuffisant  (voir  https://sections.solidairesfinancespubliques.info/110/234-
accord-sur-la-reconnaissance-de-l-engagement-des-agents-des-bribes-pour-apaiser-la-colere.html),
validait 3 actions :
- une mesure indemnitaire exceptionnelle,
- un volet promotion,
- l’amélioration du cadre de vie des agent(e)s.

Un fonds de 10 millions d’euros a été débloqué pour répondre aux besoins exprimés localement
dans cette optique.
Pour le département de l’Aude, un montant de 56 586€ a été alloué par la DGFiP.
Les projets pouvant être financés par ce fonds doivent correspondre à une amélioration du cadre de
vie au travail, une sensibilisation particulière à des innovations, une démarche « éco-responsable »
ou de responsabilité sociale.
Pour Solidaires Finances Publiques, les projets recensés sur chaque site doivent être au service du
collectif. Ils peuvent à titre d’exemple consister à créer ou améliorer les espaces de convivialité sur
site ou à des initiatives permettant de favoriser les liens entre les collègues.
Par ailleurs, les nouvelles modalités de déplacement plus écologiques pourraient également être
privilégiées : garage à vélos, mise à disposition de vélos électriques, prise pour véhicule électrique,
etc.
Par  contre,  nous rappelons  que  le  financement  du matériel  (siège  ergonomique,  y  compris  aux
télétravailleur(se)s, éclairage,…) ou de la formation relève de la seule DDFiP et non à ce fonds
dédié à l’amélioration du cadre de vie au travail.
La note de cadrage national précise qu’un Comité Technique Local spécifiquement consacré au
sujet et chargé de valider et d’arbitrer les remontées des agent(e)s devra se tenir avant le 31 mars
2022.

Solidaires Finances Publiques 11 a d’ores et déjà demandé au DDFiP de l’Aude la constitution d’un
groupe de travail préalable à l’instance, ce qui permettra de réaliser un recensement des besoins et
de sélectionner les projets qui correspondent le mieux au concept.
Par  ailleurs,  nous  avons  également  insisté  pour  qu’un  cahier  d’expression  dématérialisé  soit
disponible afin de permettre à chaque agent(e)s ou service de formuler des propositions.
Nous recommandons des réunions dans chaque service pour  déterminer collectivement les besoins
à satisfaire concernant le dit service ou le site.

Surtout, n’hésitez-pas à faire remonter l’ensemble des idées et suggestions dans ce cadre puisque la
démarche de la DGFiP repose explicitement sur l’association et la participation des agent(e)s.
Enfin, si des propositions vous semblent devoir être particulièrement soutenues, il conviendra de le
faire  savoir  à  la  section  par  un  message  adressé  à
solidairesfinancespubliques.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr.
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