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SPECIAL  "  PARKING  "  A   PAU:  UNE  DIFFICULTE
SUPPLEMENTAIRE POUR LES AGENTS !!!

Avec la fin de la gratuité, depuis le 1er août 2017, du
parking  « verdun »,  proche  des  sites  de  la  rue
d'Orléans  et  de  la  rue  Monpezat,  le  stationnement
des agents pose un problème de coût supplémentaire
au  agents  de  Pau ;  En  effet,  le  nombre  de  places
disponibles sur ces 2 sites ( 94 ) était déjà insuffisant
pour les agents utilisant leur véhicule ( 134 sur les 
270 agents ) pour venir y travailler. Un bon nombre se
garaient  alors,  gratuitement,  au  parking  « verdun ».
La  création  du  Centre  de  Contact  à  Pau  au  1er

septembre  2017,  rue  Monpezat,  avec  une

cinquantaine de nouveaux emplois, et la fin de la
gratuité du parking verdun a conduit la direction à
déterminer  des  critères  d'attribution  des  places
disponibles  pour  délivrer  aux  agents  définis
« prioritaires » des badges d'accès aux 94 places
disponibles sur ces 2 sites.
Corrélativement,  et  par  souci  d'équité,  ces
mêmes  critères  seront  retenus  pour  l'attribution
de  badges  aux  agents  du  site  de  la  Direction,
place  d'Espagne,  pour  l'accès  aux  places  de
parking réservées aux agents de ce site.

Lors de chaque CTL, depuis plus d'un an, les élus
de Solidaires Finances Publiques n'ont cessé de
demander à la direction d'anticiper ce problème à
venir, et de prévoir la prise en charge financière
du  surcoût  inévitablement  occasionné,pour  de
nombreux agents, par la nouvelle situation,au 1er

septembre 2017.  

Un groupe de travail, réuni le 20 avril 2017, a livré
les propositions de priorité suivantes :
-  agents  handicapés,  détenteurs  du  macaron
« handicapés » délivré par la préfecture.
-  agents  travaillant  au  centre  de  contact  en
« horaires décalés ».
- agents dont le temps de transport en commun
domicile-travail excède 30 minutes.
- femmes enceintes.
- agents pratiquant le « co-voiturage ».
- agents « itinérants » ( BCR, BVG, PTGC ), dans
la limite d'une dizaine de places au total.
-  priorités  limitées  aux  agents  de  la  DDFIP 64
( pas de places pour les agents DIRCOFI, Mgefi,
ATSCAF, DDAS… )



Les  propositions  du  groupe  de  travail  ont  été
largement  retenues  par  la  direction,  avec  les
compléments suivants :
- priorité pour les agents devant amener un enfant de
moins de 12 ans chez une nourrice, à la crèche ou à
l'école.
-  priorité  pour  les  chefs  de  service !!  nous  nous
sommes insurgés contre ce privilège d'un autre temps
accordé aux chefs de service, qui ne l'avaient même
pas demandé lors du groupe de travail.
Certains  d'entre  eux,  qui  ne  remplissaient  pas  les
autres  critères  d'attribution,  ont  eu  le  bon  sens  de
refuser la priorité qui leur était offerte au seul titre de
« chef de service ».

L'engagement de la direction de négocier fermement
avec la  municipalité  de Pau  des tarifs  préférentiels
pour les agents non-prioritaires et obligés de se garer
au  parking  « verdun »,  devenu  payant  n'a  pas  été
tenu,  c'est  le  moins  qu'on  puisse  dire :  un  tarif
préférentiel  de  20  €  par  mois  nous   été  présenté
comme âprement négocié avec la mairie…. alors qu'il
s'agit du tarif normal de tous les usagers du parking
verdun !!

De  même,  la  possibilité  de  prise  en  charge  par  la
direction d'une partie du prix du parking verdun pour
les  agents  obligés  de  l'utiliser,  évoquée  par  le
directeur  lors  de  plusieurs  anciens  CTL,  a  été  vite
oubliée...  Ce  n'est  pas  une  surprise,  vu  la  disette
budgétaire qui touche tous les services avec la baisse
continue des Dotations Globales de Fonctionnement.

La période estivale a connu un florilège de mails
adressés aux agents pour connaître leur situation
et  affiner  leur  droit  à  une  priorité  d'accès  aux
parkings ;  des  listes  d'agents  prioritaires  ont
même  été  publiées,  créant  ainsi  un  climat
délétère  entre  agents,  certains  agents  exclus
d'une  priorité  s'estimant  lésés  par  rapport  à
d'autres  en  bénéficiant :  «  pourquoi  lui  et  pas
moi ? »

en conclusion, 

Les possibilités de poursuite de la gratuité du
parking  évoquées  par  la  direction  se  sont
évaporées,
de nombreux agents devront désormais payer
le stationnement de leur véhicule pour venir
travailler,
encore un recul des droits des agents et de
leur pouvoir d'achat,
de nouvelles tensions apparaissent  dans les
services  avec  l'attribution  contingentée  de
badges d'accès aux parkings.

Après la dégradation de la situation dans les
services,  voilà la dégradation de la situation
dans les parkings !

Avant  les  arbitrages  budgétaires
pour 2018, exigeons ensemble des
moyens pour la DGFIP et pour nos
conditions de travail !!! !


