
Monsieur le Président 

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 ».    
Nous voici donc réunis pour voter  le Volet 3 de ce protocole.  Mais comment parler d’un protocole
d’amélioration des conditions de vie au travail sans une véritable reconnaissance de l’engagement
professionnel des agentes et 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 :
- Cadre de vie au travail,
- Démarche éco-responsable,
- Sensibilisation aux innovations,
- Responsabilité sociale de la DGFiP.

Comment parler d’amélioration des conditions de vie au travail alors que l’on déplace des agents
loin de leur résidence familiale ?
Comment parler d’éco responsabilité alors que ces déplacements engendrent de la pollution ? 
Comment  parler  de  sensibilisation  aux  innovations  quand  les  collègues  travaillent  avec  des
applications informatiques obsolètes ?
Comment parler d’aide au développement social d’une DGFIP qui brade tout son secteur social ?

L’attribution par la DGFIP de cette enveloppe est bien la preuve de sa prise de connaissance de la
dégradation des conditions de vie au travail.  
Sa fourberie : reconnaître des conditions dégradées mais ne rien faire pour y remédier. 
10 millions d’euros = une goutte d’eau pour les agents.

Pour Solidaires Finances  Publiques, cette enveloppe, bien qu’elle ait le mérite
d’exister, 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 depuis plus de deux décennies.

La  DRFIP  76  a  reçu  un  nombre  significatif  de  propositions  dévoilant  des  problématiques
importantes relatives aux conditions de vie au travail de nos collègues. La plupart des agentes et
agents  demandent  simplement  des  outils  et  un  confort  minimum  pour  pouvoir  réaliser
convenablement  leurs missions.
 
Que penser des demandes relatives au chauffage,  à l’éclairage,  à la fermeture de fenêtres,  à la
réfection  de  sanitaires,  au  problème  d’applications  informatiques  qui  buggent,  aux  places  de
stationnement, au manque de reconnaissance  et pire à une insécurité grandissante …. ?
Si toutes ces demandes relèvent d’autres budgets, qu’en est-il de la responsabilité de l’employeur ?
Solidaires Finances Publiques 76 exige qu’elles trouvent une réponse dans les meilleurs délais et y
veillera. 



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 avec en corollaire l'arrêt des suppressions
d'emplois et l’arrêt d'embauche de contractuels, 
- l’arrêt des restructurations,
- l’augmentation du point d’indice,
- une véritable politique de prévention qui, notamment, passe par le recrutement de médecins de
prévention, infirmiers comme indiqué lors du dernier CHSCT.

Pourtant, ce sont bien l’adaptation et la technicité des agentes et agents qui permettent de maintenir
les  missions  de  service  public.  Mais  sans  que  jamais  leur  implication,  ni  leur  conscience
professionnelle,  bien supérieures à leur rémunération, ne soient reconnues.

Nous constatons une fois de plus que l’usine à gaz créée par l’administration centrale est retombée
sur les épaules des agentes et agents de la Direction qui ont réalisé un énorme travail dans un cadre
que la DG a considérablement réduit.    

Solidaires Finances Publiques  souhaite revenir sur l’une des propositions : les bons d’achats.
La DGFIP  a tranché malgré des demandes d’expertise : les bons d’achats ne sont pas conformes au
fonds d’amélioration. Mais dans le cadre d’une négociation, elle n’est qu’un des signataires. Il ne
s’agit pas de l’application d’une circulaire !!!
Solidaires Finances Publiques n’a pas la même lecture du protocole.
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.
Solidaires Finances Publiques 76 souhaite que soient financés des projets 
qui touchent tous les agents et qui peuvent être déclinés sur l’ensemble des services.

La DRFIP 76, lors des premières réunions, en avait convenu.

Pour conclure, à l’issue de cette concertation mascarade (au niveau national), Solidaires Finances
Publiques 76  votera   favorablement  afin que les agentes et les agents de la DRFIP 76 bénéficient
du peu de reconnaissance que la DGFIP daigne leur accorder pour cette année. 

Cette enveloppe laisse un seul goût : celui de l’amertume tant au local qu’au national 


