
FONDS D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL 

COMPTE RENDU DU CTL N° 3 DU 26/04/2022 

A l’ouverture de la séance Solidaires Finances Publiques 76 a lu sa liminaire. 

Dans le cadre des négociations nationales, le protocole signé entre la DGFIP et les Organisations
syndicales représentatives de la DGFIP, le 22/10/2021 prévoit la mise en place d’un « Fonds pour
l’amélioration du cadre de vie des agents ».

La somme attribuée à la DRFIP 76 s’élève à 155447€. Il est indiqué dans ce protocole que le fonds
permettra de financer des actions relevant de 4 axes :
AXE 1 - Cadre de vie au travail,
AXE 2- Démarche éco-responsable,
AXE 3- Sensibilisation aux innovations,
AXE 4- Responsabilité sociale de la DGFiP

A l’issue du sondage réalisé auprès des agentes et agents, voici les projets retenus et classés par la
DRFIP 76 : 
AXE 1 : Achat et installation de fontaines à eau 
AXE 1 : Initiation à la sophrologie 
AXE 2 : Achat de gourdes isothermes
AXE 4 : Achat de boites à livres     
AXE 3 : Organisation de conférences (Les ateliers durables)
AXE 3 : Organisation d’une conférence sur l’égalité Femmes – Hommes
AXE 1 et 2 : Végétalisation des bureaux en plantes purifiantes (sauf pour la cité rénovée) 
AXE 2 : Recyclage des mégots 
AXE  4 :  Action  visant  à  renforcer  le  collectif  de  travail  par  l’organisation  d’un  moment  de
convivialité ou un temps partagé autour d’une activité ludique, sportive ou culturelle (à définir par
service)
AXE 2 : Mugs isothermes   
AXE 1 :  Décoration murale et  achat table  de pique nique pour Bolbec (demande de Solidaires
Finances Publiques 76)

Soit un total de 176200€  - Ce budget dépasse l’enveloppe allouée à la DRFIP de Seine Maritime
mais la direction s’engage à réaliser tous les projets mentionnés ci-dessus.
Le dépassement sera financé par une enveloppe non utilisée (dans un autre département) dans le
cadre de ce fonds d’amélioration ou par le fonds participatif de la DRFIP 76.        

Pour participer aux actions les agents disposeront d’un crédit temps horaire ou d’une autorisation
spéciale d’absence.

Solidaires Finances Publiques 76 est revenu (comme les autres OS)  sur l’une des propositions : 
les bons d’achats. Malgré les demandes d’expertise faites par la DRFIP 76 auprès de La Direction
Générale.  La  DG a  tranché  et  précisé  que  les  bons  d’achats  ne  sont  pas  conformes  au  fonds
d’amélioration des conditions de vie au travail car ce fonds n’est pas destiné à donner un pouvoir
d’achat supplémentaire aux agentes et agents.  



Ce refus des bons d’achats est dommageable aux agents, car ils auraient eu l’avantage de toucher
tous les agents ET de façon équitable.
 
Afin de ne pas perdre l’enveloppe et de respecter la demande des agentes et agents suite au
sondage Solidaires Finances Publiques 76 a voté OUI pour l’ensemble des projets retenus.    

Solidaires Finances Publiques réaffirme que bien que cette enveloppe  ait le mérite d’exister, elle
reste totalement dérisoire face à l’ampleur des problématiques des collègues et ne répond en rien
aux problèmes d’effectifs, de réformes et restructurations incessantes, ou encore de perte de pouvoir
d’achat.  

Pour Solidaires Finances Publiques l’amélioration du cadre de vie des agents au travail ne pourra
être significative qu’avec : un plan massif de recrutement et en corollaire l'arrêt des suppressions
d'emplois, l’arrêt des restructurations, l’augmentation du point d’indice, une véritable politique de
prévention (qui passe par le recrutement de médecins de prévention, infirmiers…) comme indiqué
lors du dernier CHSCT.


