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Madame la Présidente, 

Force est de constater que le Bing Bang de nos conditions de travail 
n’a pas eu lieu avec le fonds pour l’amélioration des conditions de vie 
au travail.
Poudre de Perlimpinpin pour tout le monde. (et un triste retour à la 
réalité)
Le compte n’y est pas.
Et pourtant nos collègues ont émis des idées de projets.
Aux oubliettes leurs revendications légitimes en matière de pouvoir 
d’achat.

Qu’attendent les agents ? 
Prioritairement une augmentation de pouvoir d’achat qui passe, 
notamment, par une revalorisation immédiate et conséquente du point
d’indice, avec un rattrapage des pertes subies. 
De janvier 2002 à janvier 2022, le point d’indice a évolué de 8,5 % 
alors que l’inflation a fait un bond de 31,5 %.

Mais ce n’est malheureusement pas tout.
Les réformes incessantes, ineptes et déstructurantes ont fracturé les 
collectifs de travail et la cohésion de groupe.
Et ce n’est pas une 1/2 journée « loisir » pour la cohésion du service, le
bien-être des agents et le mieux-vivre ensemble qui va permettre de 
soigner les plaies ouvertes et béantes que vous avez vous-même 
provoqué à travers le démantèlement organisé des Finances Publiques.
Nos collègues, à flux très tendu, et dans des services en souffrance, 
faute de moyens humains, ne sont pas dupes.



Forts de leur conscience professionnelle, ils subissent de plein fouet 
une détérioration de leurs conditions de travail, mais aussi les 
attitudes parasites de certains qui ne savent plus comment faire, 
dépassés et reportant leur frustration en culpabilisant les collègues par
un management outrancier.

Point de « calinothérapie »,  et toujours ce mépris affiché de nos 
directions alors que ce dont les agents ont vraiment besoin 
aujourd’hui pour exercer leurs missions c’est :

- l’arrêt des suppressions d’emplois,
- l’arrêt de la privatisation de nos missions,
- des outils informatiques performants,
- l’arrêt de la pression managériale,
- des embauches sous statut de fonctionnaires,

et pour améliorer leurs conditions de vie au travail ;

- des fenêtres qui s’ouvrent et se ferment dans tous les bureaux,
- des bureaux chauds en hiver et frais en été,
- des locaux nettoyés en profondeur.

La liste n’est pas exhaustive, mais pour résumer des choses simples en 
somme, pas besoin de se remuer les méninges…. 


