
    
Le 13 juin 2017

A l'attention de Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Finances Publiques de
Tarn et Garonne.

Monsieur le Directeur,

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  souhaite  attirer  votre  attention  sur  les  conditions
particulièrement insatisfaisantes dans lesquelles travaillent actuellement les Agents des Finances
Publiques d'Albasud.

En effet, depuis vendredi 9 juin, la climatisation a été activée. Cela se traduit par un bruit continu
très irritant qui finit par perturber la concentration. Il faut ajouter que l'air projeté n'est pas frais
mais la plupart du temps chaud et souvent trop chaud pour être supportable. Les services sont donc
contraints d'essayer de provoquer des courants d'air avec des risques déjà observables sur la santé
( rhinites, rhumes, contractures musculaires, … ).

De façon générale,  le système de chauffage/climatisation fondé sur une soufflerie d'air  dans un
espace couvert de moquette a pour effet de brasser dans l'air ambiant les impuretés contenues dans
le revêtement entraînant son lot d'allergies, rhinites et autres affections.
A cette perturbation actuelle, il faut ajouter les problèmes intempestifs d'alarmes, les coupures de
courant  inopinées  qui  perturbent  l'activité  des  services  et  l'indisponibilité  des  applications
informatiques lors de chaque orage.

S'il n'est pas contesté que l'installation à Albasud comporte des éléments positifs, il n'en demeure
pas moins que son coût très dispendieux pour les finances Publiques devrait à minima permettre de
travailler dans deS conditions tout à fait normales tout au long de l'année, ce qui est loin d' être le
cas.

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES se permet de rappeler que la CAF et l'URSSAFF ont fait
le choix de construire chacun un bâtiment totalement adapté à leurs besoins et dans des conditions
financières plus protectrices de l'intérêt des Finances Publiques. Cette alternative pourrait utilement
être  remise  à  l'ordre  du  jour  compte  tenu  du  coût  particulièrement  onéreux  du  loyer  et  de
l'insatisfaction que procure la situation actuelle.

Quoiqu'il  en  soit,  SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES vous  sollicite  afin  qu'au  moins  les
problèmes immédiats à savoir - bruit et réglage de la climatisation - soient solutionnés dans les plus
brefs délais.

Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre meilleure considération.


	
	
	

