
COMPTE-RENDU CTL DU 19 
FEVRIER 2019

Le  Comité  Technique  Local,  consacré  à  la  généralisation  du  télétravail  et  au  plan  local  de
formation s’est déroulé le 19 février 2019.

La séance débute par la lecture par les organisations syndicales de leur déclaration liminaire.
Celle de SOLIDAIRES (jointe) aborde le volet relatif à la généralisation du télétravail et s’inquiète
du dispositif proposé par la Direction locale.
En effet,  à compter  du mois de mai,  ce sont  10 % des agents  du département de l’Aude qui
pourraient effectuer jusqu’à trois jours de travail à leur domicile.
Or, les frais supplémentaires induits par le travail à domicile restent totalement à la charge de
l’agent : l’Administration ne fournira en effet que le micro-ordinateur portable.
Les  frais  d’installation,  les  frais  de  fonctionnement  du  système  informatique  (consommables
notamment),  de connexion,  les frais liés  au domicile de l’agent  tels  que chauffage,  électricité,
surcoûts éventuels demandés par l’assurance… seront à la charge exclusive du salarié.
De même, le télétravailleur devra faire appel à un spécialiste pour une vérification complète de la
sécurité électrique afin de fournir l’attestation obligatoire de conformité à l’Administration. Celle-ci
ne prendra pas non plus à sa charge la totalité du matériel indispensable au télétravail (notamment
une imprimante), ni  les aménagements nécessaires à l’exercice des fonctions (par exemple le
matériel de vidéoconférence). Par ailleurs, qu’adviendra-t-il des agents habitant les nombreuses
zones blanches  que connaît  le  département  de l’Aude qui  ne permettront  pas une  connexion
internet adéquate ?

La Direction locale reconnaît qu'en effet, ces frais seront à la seule charge de l’agent. A la question
posée par  SOLIDAIRES de  l’absence  de double  écran  préjudiciable  à  l'exercice  de certaines
fonctions par le télétravailleur (visa de mandats notamment), la Direction précise que l'achat d’un
deuxième écran ne pourra pas être pris en charge par l'Administration mais que le télétravailleur
doit planifier précisément son travail entre son domicile et son bureau  : le télétravailleur chargé de
cette mission à son domicile sait donc déjà qu'il devra, pour la mener à bien, s'acquitter du coût de
cet écran supplémentaire. La Direction reconnaît que dans le cadre des expérimentations le choix
s'est porté majoritairement sur un seul jour de télétravail.

Les expériences menées sur le sujet démontrent une forte augmentation du temps de travail du
télétravailleur :  cela augure donc d’une aggravation des risques psychosociaux, tel le burn-out,
pour les agents concernés par le dispositif. De plus, les heures supplémentaires effectuées par le
télétravailleur ne pourront donner lieu à récupération d’horaires variables : SOLIDAIRES dénonce
fermement ce travail gratuit que va imposer l’Administration au télétravailleur.
Aucune  réflexion  n’a  été  conduite  par  la  Direction  locale  quant  aux  risques  d’isolement
professionnel  de  l’agent  en  situation  de  télétravail,  sur  l’équilibre  entre  sa  vie  privée  et
professionnelle  et  la  dé-sociabilisation  évidente  qui  menace  tout  télétravailleur.  De  même,  la
Direction locale n’a pas l’intention de conseiller le télétravailleur sur l'ergonomie de son poste de
travail à son domicile.

Sur  la  question  posée  par  SOLIDAIRES de  l’évaluation  professionnelle  des télétravailleurs,  la
Direction répond de manière évasive. Il est à craindre que les résultats de l’agent travaillant à
domicile soient moindres que ceux de collègues présents sur site. En effet, le télétravailleur ne
bénéficiera pas de la même qualité de matériel  (seulement d'un ordinateur  portable fourni par
l’Administration, imprimante personnelle), d'une connexion internet toujours optimale et, surtout,
souffrira d'un isolement de son collectif de travail, qui permet, ensemble, de réfléchir et trouver des



solutions beaucoup plus efficacement.
La Direction locale fait, elle, confiance aux chefs de service pour gérer aux mieux ces éléments
dans le cadre de l’évaluation professionnelle…
On peut toujours y croire.

L’analyse de SOLIDAIRES sur cette généralisation du télétravail est, plutôt que la fable décrite par
la Direction qui  consisterait  à rechercher  le  bien-être de l’agent,  de permettre encore plus de
suppressions de postes et services dans les années qui viennent. En effet, il n'est pas anodin que
cette  généralisation  du  télétravail  intervienne  au  moment  où  est  présentée  la  « géographie
revisitée »  qui  consiste  en  un  seul  objectif,  à  savoir  concentrer  les  structures  des  Finances
Publiques. Monsieur QUINTIN indique d'ailleurs qu’il y réfléchit activement. Selon lui, les postes
dont l'effectif est inférieur à 10 agents sont condamnés à la fermeture. A leur place, et comme à
l'accoutumée, le Directeur s’enthousiasme à l'idée de la création de Maisons de Services Au Public
(MASP), où des contractuels payés par la Poste ou des collectivités territoriales expliqueront aux
usagers comment joindre nos services grâce à Internet.
Il sera donc désormais possible, grâce au télétravail, de déconnecter les fonctions exercées du
lieu  d’exercice  de  ces  fonctions.  Il  permettra  également  de  mettre  en  place  beaucoup  plus
facilement  la  nocive  rémunération  au  mérite  dans  les  services  des  Finances  Publiques  en
individualisant les performances de chaque agent.

L’Administration présente son projet comme permettant aux agents éloignés de leur lieu de travail
d’éviter  les  déplacements  quotidiens :  SOLIDAIRES  propose  plutôt  à  la  Direction  locale  de
relocaliser  les  emplois  de  ces  agents  dans  les  15  trésoreries  fermées  pour  motifs  purement
budgétaires depuis 11 ans.

De même, nous proposons que les hôpitaux de Castelnaudary et Limoux soient gérés comme
avant le 1er janvier 2019 par les postes comptables de proximité et non regroupés à la trésorerie
de  Carcassonne  Etablissements  Hospitaliers,  ce  qui  évitera  les  déplacements  quotidiens  des
agents  ayant  suivi  la  mission  et  également  la  fermeture  prévisible  des  trésoreries  de
Castelnaudary et Limoux.

SOLIDAIRES  se  déclare  très  favorable  au  télétravail  à  domicile  permettant  l’insertion  d’un
travailleur handicapé momentanément ou définitivement aux Finances Publiques, à un agent dont
la santé ne permet plus les déplacements fréquents ou à un agent dont le domicile est éloigné du
lieu de travail en attendant une affectation définitive dans un poste ou service plus proche. À la
question posée par  notre organisation syndicale sur  le  fait  de savoir  si le  télétravail  avait  été
proposé aux quelques agents dans cette situation, la Direction répond qu'aucun de ces agents
n'est actuellement concerné par le télétravail dans le département de l’Aude.
SOLIDAIRES  suggère  donc  de  recenser  les  agents  dont  la  situation  personnelle  pourrait
potentiellement  conduire  à  télétravailler  à  domicile  plutôt  que  de  généraliser  un  dispositif  qui
n’amènera rien de positif aux conditions de travail des agents concernés.
Compte-tenu de ces éléments, SOLIDAIRES votre « Contre » ce déploiement du télétravail dans
le département de l’Aude (abstention des autres organisations syndicales).

Plan local de formation 2019 : Ce document évoque seulement 5 jours de formations techniques :
la Direction indique qu'il s’agit d' « un embryon », qu'il conviendra de compléter après la campagne
d'entretien d’évaluation professionnelle.
À quoi bon présenter un document qui n’est pas finalisé sinon pour meubler l’ordre du jour de ce
comité technique ?
Au vu de ces éléments, SOLIDAIRES, comme d’ailleurs les autres syndicats, s’abstient.

Questions diverses : en premier lieu, Monsieur QUINTIN annonce que l'emploi d'aide-géomètre qui
devait être supprimé en 2019 sur Carcassonne comme annoncé lors du dernier comité technique
du 16 janvier 2019, ne le sera finalement pas. En lieu et place, le poste d’agent de service vacant
à Carcassonne  sera supprimé.
SOLIDAIRES ne peut que se réjouir de ce revirement imposé à la Direction par la mobilisation du
service  concerné  et  de  notre  syndicat.  Cela  démontre,  une  fois  de  plus,  que  seule  l’action



déterminée et collective est susceptible de faire plier les directions locale et nationale, comme l’a
démontré le Centre de Contact de Carcassonne début 2019 sur le sujet de leur prime.

La  situation  sanitaire  désastreuse  de  la  trésorerie  de  Castelnaudary est  ensuite  évoquée :  la
Direction indique que des travaux d’écoulement des eaux pluviales génératrices de moisissures
généralisées sont en cours. Il en est de même des travaux de menuiserie permettant d’augmenter
la capacité d’aération des locaux.
SOLIDAIRES se désespère de l’attentisme et l’absence de réaction de la Direction départementale
vis-à vis de cette situation déplorable. Voilà maintenant près de deux ans que les agents de ce site
respirent quotidiennement un air vicié et vivent dans les moisissures sans que la Direction ne
daigne prendre les mesures appropriées. Nous continuerons à suivre de très près l’évolution de ce
dossier afin que les conditions de travail des agents redeviennent normales dans les plus brefs
délais.


