
     Section du Puy-de-dôme

Monsieur le Président,

« Guerre en Ukraine, en France et dans le monde : incendies, sécheresse, 
inflation, hausse des prix des carburants et des énergies, pénurie de moutarde… »,
sont autant de préoccupations qui inquiètent nos concitoyennes et concitoyens.

Le Président Macron a dit : « C’est la fin de l’Abondance ! ». Et pourtant dans notre 
Ministère, cela fait longtemps que l’abondance est terminée !
Avant nous étions implantés sur tout le territoire français, les horaires d’ouverture 
étaient plus larges, les agentes et agents plus nombreux, mais ça c’était avant !!
Il est vrai que à la DDFiP du Puy de Dôme il y a abondance :
– De plus en plus de fiches signalent des insultes, des menaces, des griefs des 
contribuables,
– de plus en plus d’appels téléphoniques !
– De plus en plus d’e-contacts et de réclamations chaque semaine.
– Une démotivation de plus en plus présente.
– …

Le contexte énergétique et financier inquiète grandement l’ensemble des agents 
qui nous ont d’ores et déjà interpellés sur le sujet.
Les agents exigent une augmentation qui compense à minima l’inflation et non pas 
une obole pour solde de tout compte.
Plus que jamais les Conditions de Vie au Travail vont être scrutées.
Malgré la solidarité que les agents ont toujours manifestée et leur bonne volonté, ils
sont prêts à utiliser le droit de retrait si leurs conditions d’exercices sont par trop 
dégradées.

Concernant le télétravail déjà évoqué comme la solution miracle pour faire des 
économies dans les administrations par certains de nos dirigeants :
Il faut tout de même prendre en compte dans les CVT que tous les agents n’ont pas
les moyens de disposer d’une pièce dédiée à leur domicile.
Ils ne sont pas d’accord pour supporter sur leur dos le coût financier du télétravail 
pour pallier les économies réalisées par les différentes directions.

Il y a deux problèmes différents à prendre en compte sur le bâtimentaire.
Si on fait l’équation, il n’est pas démontré qu’il vaille mieux chauffer les habitations 
individuelles des agents plutôt qu’un bâtiment administratif. 
Il faut bien dire que nos bâtiments sont souvent des passoires énergétiques et que 
déjà certains bureaux avaient des températures fraîches et ce, avant les réglages 
du chauffage central à 19° qui n’est pas réalisable partout.

Non Monsieur le Président, tout ne va bien dans notre département !


