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DECLARATION LIMINAIRE – C.T.L. DU 19 FEVRIER 2019

Monsieur le Président,

Le Comité Technique Local qui se réunit ce jour est consacré à la mise en œuvre du télétravail et au plan
local de formation professionnelle du département de l'Aude en 2019.

S'agissant  du télétravail,  SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES ne peut  que s'inquiéter  du dispositif
proposé par la Direction locale. 
Tout d'abord, 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. Qu'en sera-t-il des frais
d'installation, des frais de fonctionnement du système informatique (consommables notamment) et de
connexion,  des  frais  liés  au  domicile  de  l'agent  tels  que  chauffage,  électricité,  surcoûts  éventuels
demandés par l'assurance… 
Ceux-ci seront à la charge exclusive du salarié faisant ainsi baisser encore son pouvoir d'achat, déjà
grevé par l’absence de revalorisation du point d'indice actée depuis 15 ans aux Finances Publiques.
L'Administration 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  informatique
adéquate ?
Aucune réponse sérieuse n’est apportée par la Direction locale à ces questions pourtant essentielles. De
plus, 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.
Aucune réflexion n’a été conduite 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.
L’Administration présente son projet comme permettant aux agents éloignés de leur lieu de travail d’éviter
les déplacements quotidiens : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 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 à Chalabre, Belcaire, Axat, Belpech, Saint Hilaire, Salles sur l’Hers, Ginestas,
Sigean, Alzonne, Montréal, Tuchan, Lagrasse, Capendu, Couiza et Belvèze du Razès.
De  même,  nous  proposons  que  les  hôpitaux  de  Castelnaudary  et  Limoux  soient  gérés  comme
précédemment 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 FINANCES PUBLIQUES ne s’opposera pas à une proposition de télétravail individualisée
permettant  l’insertion  d’un  travailleur  handicapé  momentanément  ou  définitivement  aux  Finances
Publiques 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.

Concernant le plan local  de formation pour  2019, notre organisation syndicale s’étonne de l’absence
quasi-totale de formations relatives à la sphère de la gestion publique.
SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  espère,  sans  toutefois  trop  y  croire,  que  cette  omission  ne
préfigure pas la destruction de cette mission pourtant essentielle, portée avec zèle par la Direction locale,
notamment par la promotion affairée auprès de certaines collectivités de taille importante de la mise en
place d’agences comptables.




