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AMÉLIORATION 

DU CADRE DE VIE
Dans sa déclaration liminaire, Solidaires Finances Publiques :

- a rappelé les 3 volets du protocole portant sur la reconnaissance de l’engagement des personnels de
la DGFIP (mesure indemnitaire exceptionnelle, volet promotion, amélioration du cadre de vie).

- a précisé que le fond dédié au volet 3, devait répondre aux attentes des personnels, mais qu’il ne
devait pas faire oublier nos revendications principales : arrêt des suppressions d’emplois, meilleures
conditions de travail et revalorisation indemnitaire et indiciaire. (voir page 2).

Ce CT faisait suite à 2 Groupes de Travail durant lesquels les 51 souhaits émis par les agents ont été
analysés et chiffrés selon les 4 axes : amélioration du cadre de vie au travail/promotion d’une démarche
éco responsable/sensibilisation aux innovations/responsabilité sociale de la DGFIP).

Pour  les  Landes,  le  budget  alloué  s’élève  à  55  595  €. De  nombreux  souhaits  portaient  sur
l’aménagement de salles de détente. Ces demandes ont été retenues et sont validées en priorité. 

Des tables de repas, mange-debout, chaises, parasols seront donc installés sur 6 sites ainsi que des
box internet afin de permettre aux agents de bénéficier d’une connexion WIFI :

- à DAGAS dans le patio qui sera entièrement cimenté, avec un baby-foot en plus 

- à DULAMON dans le local de la tisanerie, sur la terrasse et coté jardin 

- à DAX au niveau de l’espace vert devant la cantine, étant précisé
que des brises vues seront  mis en place afin de créer un espace
convivial. Le nouvel abri vélo sera réhabilité en abri fumeur.

- à SAINT SEVER dans la salle commune, avec aménagement

du petit patio avec des bancs

- à MONT DE MARSAN AGGLO dans le local cuisine

- à  PARENTIS dans le local cuisine et dans le petit parc extérieur.

Des travaux de réfection de peinture, de sols et  décoration seront
aussi effectués.

Suivant le budget restant, ou si une enveloppe complémentaire nous
provenait de directions qui n’auraient pas tout utilisé, des gourdes (inox ou verre) seront achetées pour
les 500 agents, 2 vélos de bureau pour DAX et 2 vélos électriques pour Dulamon et Dagas.

Nous avons proposé un moment de convivialité pour tous les agents du département, mais cette idée
n’a, malheureusement, pas été retenue.

De même, l’achat de rameurs en lieu et place des vélos de bureau, afin de mieux coller aux conditions
de travail, a été rejeté.

Au moment du vote, tous les représentants du personnel se sont prononcés pour l’ensemble des projets
retenus et les crédits devraient être débloqués mi-mai. Cela-dit, il ressort un fort sentiment de gaspillage
car ce budget aurait été bien plus utile pour revaloriser nos rémunérations et améliorer véritablement
nos conditions de travail et d’exercice des missions.

Questions diverses
Solidaires Finances Publiques s’est étonné que la réfection du chauffage sur Dax ne concerne pas le
cabinet médical et la loge du gardien remplaçant. 

Nous avons également, et une nouvelle fois, dénoncé le matériel défectueux (interphone et distributeur
de ticket) à Dagas, qui dégrade encore plus les conditions de travail des agents d’accueil au quotidien.



Concernant le futur déménagement de CFP de Tyrosse, le bail est sur le point d’être signé. Quant à
notre demande de réhabiliter  l’ancienne Pairie  place Pancaut  en logement  sociaux pour les jeunes
fonctionnaires, elle semble bien enfouie au fond d’un tiroir.

Nous avons ensuite fait part de problèmes en matière de remboursement de frais de repas suite à des
rejets abusifs pour cause de justificatifs par le SBUD de Dordogne.

Enfin, nous avons insisté pour que le départ en retraite de la collègue de la cantine de Dax soit comblé,
mais le directeur ne nous a donné aucune garantie, y compris pour le 1er septembre…

LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Le 22 octobre dernier, les organisations syndicales représentatives signaient le protocole portant sur la 
reconnaissance de l’engagement des personnels de la DGFiP.

Ce protocole validait trois grands axes d’actions, désormais en cours de mise en œuvre par l’administration et 
portant sur :

• une mesure indemnitaire exceptionnelle, 
• un volet promotion, 
• l'amélioration du cadre de vie. 

Même si ce protocole inscrit quelques avancées sur chacun des axes négociés ,il  s’éloigne sur bien des aspects des
revendications portées au quotidien que ce soit en matière de pouvoir d’achat, de parcours de carrière, de 
reconnaissance des engagements de toutes et tous ou des conditions de travail.

Pour SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES la prime exceptionnelle reste bien maigre  par rapport aux pertes de
pouvoir d’achat depuis 2010 

En effet, depuis 2010, le point d’indice n’a été revalorisé que de 1,71% alors que l’inflation cumulée
sur la même période est de 14,1%. Érosion constante qui a conduit au fil du temps à une perte de
pouvoir d’achat de plus de 20 % entre 2000 et 2020.

Bien maigre et largement insuffisante comparée aux efforts consentis par les personnels qui subissent des 
dégradations de leurs conditions de travail ,des suppressions d’emplois importantes (-30000 depuis la création de 
la DGFIP)  

Le volet promotions même s’il est insuffisant touche toutes les catégories de personnels .IL constitue une petite 
avancée dans l’amélioration de la reconnaissance des qualifications en agissant sur les promotions internes.

Nous sommes amenés aujourd’hui à discuter sur le volet portant sur le fond d’amélioration du « cadre de vie » 
Un fonds de 10 millions d’euros a été obtenu pour répondre à des besoins locaux en matière d’amélioration des 
conditions de travail jamais ou rarement satisfaits par l’administration. 
Nous regrettons que ce fonds n’ait pu être basculé, comme l’exigeait les organisations syndicales , sur l’enveloppe 
dédiée dans la mesure indemnitaire en raison de la fongibilité asymétrique des budgets (LOLF). 

Pour SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES, ce fond doit répondre aux attentes des personnels et être construit 
dans le cadre de l’environnement professionnel de travail pour redonner sens aux collectifs maltraités depuis des 
années. 

Il ne faudrait pas que le dispositif actuel d’amélioration du « cadre de vie » vienne à faire oublier
qu’il est nécessaire de reconnaître de manière plus importante l’engagement, le professionnalisme
et la technicité des agents et des agentes de la DGFiP. Ceci doit passer par l’arrêt des suppressions

d’emplois, de meilleures conditions de travail et un vrai engagement indemnitaire et indiciaire

Nous  terminerons  en  soulignant  le  fait  que  les  2  GT proposés  en  janv  et  mars  se  sont  déroulés  de  façon
ouverte,constructive et nos observations ont été prises en compte.

Nous regrettons qu’il ne puisse en être de même sur des sujets bien plus préoccupants.

Nous remercions nos collègues du BIL pour le travail accompli  dans l’urgence notamment suite aux modifications
apportées lors du 2 ond GT.

Nous vous remercions pour votre attention
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