
Compte rendu du Comité Technique Local (CTL) du 3 juin
2021

Un Comité Technique Local (CTL) s'est tenu en seconde convocation le jeudi 3 juin sur les sujets
du télétravail et du nouveau règlement intérieur du centre de contact de Carcassonne.
La séance débute par la lecture des déclarations liminaires de Solidaires (en pièce jointe) et de la
CGT Finances Publiques.
En réponse à  notre  déclaration  qui  dénonce  entre-autres  le  mépris  pour  les  représentant(e)s  du
personnel  (protocole télétravail  diffusé aux chef(fe)s de service avant  d'être  abordé en CTL en
particulier), monsieur Demonet indique qu'il s'agit de la « démocratie ». En effet, si des élu(e)s sont
présent(e)s en instance, c'est parce qu'ils ou elles sont fonctionnaires !
Curieuse conception de la « démocratie » puisqu'il nous semblait que la définition la plus adaptée
du terme était que les citoyens-agent(e)s déterminent par eux-mêmes, à la majorité, les règles qui
vont ensuite s'imposer dans leur environnement de travail.
Or, que constate-t-on en CTL ?
Malgré  une  majorité  de  votes  « contre »  des  représentant(e)s  du  personnel,  le  projet  de
l'Administration est adopté sans modification d'une seule virgule...
Voilà la véritable démocratie selon notre DDFiP...
« Je propose, vous êtes « contre », je valide le projet. »

Le point télétravail est ensuite abordé. 
En effet, un nouveau protocole va être mis en place après les errements constatés sur le sujet depuis
le début de l'épidémie de COVID-19 en mars 2020.
Désormais, le nombre de jours hebdomadaire maximum qui pourront faire l'objet de télétravail est
fixé à 3, sauf pour les agent(e)s placé(e)s à 5 jours par semaine pour des raisons médicales.
Solidaires  Finances  Publiques  interroge  tout  d'abord  la  Direction  sur  la  situation  à  la  cellule
informatique départementale qui est soumise à contribution depuis plus d'un an, tout en étant déjà
précédemment en sous-effectif notoire. Nous indiquons en particulier que le travail effectué par les
agent(e)s de la structure a été remarquable mais que cette surcharge de travail ne pouvait durer au
risque d'épuisement professionnel des agent(e)s.
Le  DDFiP  semble  très  surpris  de  cette  question  puisque,  selon  la  Direction  des  Services
Informatiques (DISI) qui gère ce service, il semble n'y avoir aucune difficulté en la matière.
Certes,  il  félicite  la  cellule  pour  son  investissement  mais  il  s'agit  après  tout  de  leur  travail
« habituel ».  Par  ailleurs,  aucune  surcharge  de  travail  particulière  n'avait  été  constatée  avant
l'apparition de la COVID-19...
Les  agent(e)s  de  la  cellule  informatique  de  l'Aude  seront  donc  ravi(e)s  de  l'apprendre,  leur
investissement exemplaire au service de l'ensemble des agent(e)s du département de l'Aude, les
télétravailleur(se)s  en  particulier,  étant  bien  mal  reconnu  par  leurs  supérieur(e)s  hiérarchiques,
audois(e)s y compris.
Toutefois, la Direction indique qu'une solution a été apportée puisqu'un …. contractuel a été 



recruté !
Comprenne qui pourra : il n'y a soi-disant pas de surcharge de travail mais la Direction recrute un
renfort !
Et plutôt que d'affecter un(e) agent(e) formé(e), qualifié(e) et avec un statut de fonctionnaire, voilà
qu'un(e) emploi précaire fait office de renfort...
Cela en sachant de surcroît qu'aujourd'hui 64% des agent(e)s dans l'Aude sont doté(e)s d'un matériel
leur permettant de télétravailler.
Au prix d'une activité particulièrement soutenue de la cellule informatique,  que n’a pourtant pas
observée la Direction locale !

S'agissant du protocole national proprement dit qui doit être examiné en séance, il nous est annoncé
au préalable qu'il n'est pas susceptible d'amendements par les organisations syndicales.
À quoi bon, dès lors, porter ce sujet à l'ordre du jour pour avis des représentant(e)s du personnel si
pas un mot ne peut être modifié ?
À quoi bon procéder à un vote ?
À quoi bon convoquer un CTL pour un projet déjà promulgué par la DGFiP ?
À quoi servent ces cadres supérieur(e)s de Direction, pourtant payé(e)s « supérieurement », si ce
n'est à faire des « copier-coller » des textes nationaux ?

Bref, un CTL parfaitement inutile mais qui permet selon le DDFiP « d'échanger ».
Nous  « échangeons »  donc  en  interrogeant  la  Direction  sur  les  risques  psycho-sociaux  liés  au
télétravail, notamment le risque d'isolement. Pour pallier cette difficulté, une des solutions consiste
en ce que chaque chef(fe) de service s'enquiert régulièrement de la situation des télétravailleur(se)s.
Les remontées obtenues des agent(e)s font état de pratiques variables (euphémisme...) sur ce sujet
pourtant essentiel.
Se préoccuper du sort de ses subordonné(e)s ne se limite pas, selon nous, à envoyer un mail tous les
jours pour dire « bonjour ». Il ne s'agit pas non plus de traquer le télétravailleur en lui demandant de
justifier de son activité au quotidien.
Il consiste d'abord à vérifier que le télétravailleur dispose de conditions de travail adéquates à son
domicile, qu'il est à même d'effectuer ses missions, de l'associer au collectif de travail, présentiel ou
non, etc.
Nous exigeons donc de la Direction locale qu'elle mette en place un dispositif de suivi qualitatif et
quantitatif de la prise de contact régulière que doivent organiser impérativement les chef(fe)s de
service.
En cas de difficultés en la matière, n'hésitez-pas à saisir un(e) représentant(e) de Solidaires Finances
Publiques.

Sur la même problématique,  Solidaires Finances Publiques  réclame en séance à ce que chaque
télétravailleur(se) soit doté(e) du matériel lui permettant de travailler efficacement à son domicile :
imprimante et scanner, clé 4G en cas de difficultés de connexion Internet, fauteuil ergonomique et
repose-pieds afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques.
Aujourd'hui,  seul  le  médecin  de  prévention  est  susceptible  de  demander  un  fauteuil  pour  les
personnels qui disposaient déjà d'un aménagement de poste de travail en présentiel. Nous 



demandons donc, contrairement à ce que prévoit le protocole (rien !), à ce que l’Administration
fournisse aux agent(e)s en télétravail un fauteuil ergonomique.

La Direction indique qu'il conviendra que l'agent(e) en fasse la demande à son chef(fe) de service.
2 conditions cumulatives toutefois :

– ne pas disposer d'un matériel adapté à son domicile ;
– souffrir de mauvaises conditions de travail dans le service qui « obligent » à télétravailler.

Nous nous étonnons de cette deuxième condition : tout(e) télétravailleur(se) devrait bénéficier d'un
fauteuil adapté quels que soient les motifs de sa demande de télétravail.

Nous ajoutons sur ce point qu'un bon nombre d'agent(e)s ont choisi d'opter pour le télétravail en
raison de la dégradation incessante des conditions de travail dans les postes et services.
Du fait des suppressions de personnel en particulier, il devient aujourd'hui de plus en plus difficile
de supporter le travail au quotidien en présentiel : agressivité des usagers excédés par la restriction
des accueils et de la lenteur du traitement de leur dossier, relations tendues avec les collègues du fait
du  stress  permanent,  idem  avec  la  hiérarchie  souvent  obnubilée  par  les  objectifs  fixés  par  la
Direction, etc.
Monsieur Demonet ne partage en rien cette vision : selon lui, aucun chiffre ne vient étayer cette
assertion. Mais bien entendu, au cas par cas, il ne faudra pas hésiter à signaler les difficultés en la
matière, qui restent évidemment marginales.
Solidaires Finances Publiques a donc rappelé vertement en séance que la dégradation des conditions
de travail aux Finances Publiques dans le département de l'Aude était avérée, concernait l'ensemble
des services et était confirmée par un chiffre qu'il est censé connaître, celui de la souffrance au
travail mesurée par le médecin de prévention. Le dernier rapport qui date de 2018 fait état d'une
multiplication par trois de cette souffrance au travail dans l'Aude entre 2015 et 2017...
Après quelques approximations d'usage (« il est difficile de mesurer la souffrance au travail », « il
s'agit juste d'un ressenti », etc.), celui-ci admet toutefois qu'il s'agit d'un vrai sujet.

Nous ajoutons qu'il convient de porter attention au droit à la déconnexion du télétravailleur(se) :
l'amplitude de travail  ne doit  pas être supérieure au module horaire adopté au risque de travail
gratuit, de burn-out, les congés doivent être pris par l'agent(e) régulièrement, etc.
Il  convient  donc  de  mettre  en  place  un  dispositif  de  suivi  permettant  de  s'assurer  de  cette
déconnexion indispensable à l'équilibre psychique du télétravailleur(se).
La DDFiP indique que cela va être difficile mais que, d'ores et déjà, le portable se déconnecte au
bout de 8 heures d'affilée sans interruption par le télétravailleur(se).
Certes, mais cela ne règle en rien la question : Solidaires Finances Publiques a donc demandé la
plus grande vigilance aux chef(fe)s de service sur cet aspect.
Pas d'envoi de mails après 16H30, surveillance des mails adressés par l'agent(e) après une certaine
heure, pause méridienne respectée, etc.

Solidaires Finances Publiques remarque également que les télétravailleur(se)s utilisaient jusqu'alors
un système de déport d'écran, via le VPN 15, ce qui leur permettait d'accéder à l'ensemble des 



applications disponibles, à l’identique du présentiel.
Désormais,  ces  agent(e)s  seront  doté(e)s  d'un  micro-ordinateur  portable  avec  VPN  10,  ce  qui
empêche d'utiliser certaines applications (VIR ou Xémélios par exemple).
La DDFiP indique qu'il convient que les agent(es) concerné(e)s se fassent connaître auprès de leur
chef(fe) de service pour continuer à bénéficier du VPN 15.

Une précision est apportée également sur les « jours flottants », soit 139 jours au maximum qui
peuvent  être  télétravaillés  dans  l'année  sans  pose  préalable  dans  l’application  SIRHIUS.  Il
conviendra  toutefois  de  respecter  un  délai  de  72  heures  de  prévenance  pour  saisir  ces  « jours
flottants »  dans  SIRHIUS.  Par  exception,  en  cas  de  circonstances  exceptionnelles  (grève  des
transports,  inondations,  etc.),  ce  « jour  flottant »  télétravaillé  sera  exonéré  de  ce  délai  de
prévenance.  
Quelques précisions complémentaires sont apportées sur le dispositif : celui-ci sera en vigueur à
compter du 15 juin (saisie dans SIRHIUS). Il sera possible de faire un recours contre la décision de
refus du chef(fe) de service mais pas contre le nombre de jours de télétravail. 
En cas de difficulté en la matière, n'hésitez-pas à saisir un représentant(e) de Solidaires Finances
Publiques pour faire valoir vos droits.
Les demandes pourront être faites dans ce cadre jusqu'au 31 août 2021 : après cette date, il ne sera
plus possible de télétravailler sans validation préalable dans SIRHIUS.
Les  chef(fe)s  de  service  disposeront  d'une  formation  en  présentiel  au  « management  du
télétravailleur »,  50% devant  être  formé(e)s  d'ici  fin  2021,  ce  qui  nous  semble  une  très  faible
proportion compte tenu de l'importance du sujet.
Bref,  la  vigilance  s'impose  s'agissant  d'un processus  manifestement  mal  cadré  par  la  DGFiP et
également la DDFiP.

Enfin, Solidaires Finances Publiques souhaite évoquer la question des accidents du travail en mode
télétravail : en effet, la présomption d'imputabilité de l'accident du travail n'est pas automatique.
Il  est  précisé  dans  le  protocole  (que  rappelons-le  nous  n'avions  aucunement  la  possibilité  de
modifier mais seulement d' « échanger ») que « en l'absence de faute personnelle ou de tout autre
circonstance particulière détachant l'accident du service, les accidents survenus en situation de
télétravail sont instruits et réparés selon les mêmes règles applicables aux accidents de service sur
site ».
Ainsi, un(e) télétravailleur(se) qui chute d'un escalier à son domicile sera-t-il considéré(e) comme
accidenté(e) du travail ?
Idem pour le télétravailleur(se) qui se tord la cheville à l'intérieur de son domicile mais hors son
« poste de travail » ?
Rien n'est moins sûr et le doute est en tout cas permis.
Connaissant la mesquinerie légendaire de la DGFiP avec l'agent(e) de « base », nous sommes très
inquiets  et  réclamons  dès  lors  une  présomption  d'imputabilité  des  accidents  en  situation  de
télétravail en accidents du travail.

Vote : contre (CGT), abstention (FO). Refus de vote de Solidaires Finances Publiques.
Malgré une absence de vote « pour » de la parité syndicale, le protocole télétravail est adopté sans 



aucune modification, de virgule compris...

Le second point à l'ordre du jour est alors abordé à savoir le règlement intérieur du centre de contact
de Carcassonne.
Une consultation des agent(e)s a eu lieu. Le déroulé de cette procédure attire l'attention de la CGT
qui observe que sur 56 inscrit(e)s, 13 se sont abstenu(e)s (soit plus de 23%).
Le directeur du centre de contact,  présent en visioconférence, rétorque que le vote n'était « pas
obligatoire ». Certes, mais une aussi forte abstention sur un sujet aussi essentiel devrait à tout le
moins préoccuper les dirigeant(e)s.
Pourquoi ce désintérêt ?
Le nécessaire a-t-il été fait pour associer les agent(e)s à la décision, à la prise en compte de leurs
revendications, etc. ?
De réponse, nous n'aurons pas.

En guise de questions diverses, monsieur Demonet souhaite exposer une nouvelle trouvaille de la
DGFiP, VoxUsagers.
Ce dispositif consiste, à l'instar des pires tares de l’économie du numérique, à obtenir l'avis des
usagers-clients sur l'accueil reçu à la DGFiP.
Les SIP seront d'abord expérimentateurs de cette merveille technologique qui permettra, à n'en pas
douter, à nos hiérarques de conclure que l'accueil aux Finances Publiques étant défectueux (seuls les
mécontents ayant véritablement vocation à se connecter sur VoxUsagers), il convient de rationaliser
et  donc  de  généraliser  les  centres  interrégionaux  de  contact  par  l'approfondissement  de  la
« démétropolisation ».
Pourtant, il nous semblait que des enquêtes régulières auprès des usagers faisaient ressortir que plus
de 80% de ceux-ci étaient satisfaits de nos services.
En  particulier,  la  dernière  en  date  fait  état  de  84 % d’usagers  satisfaits  du  service  public  des
Finances (+ 3 points en un an).
Commentaire de la DGFiP (Ulysse 12 février 2021) : « Enquêtes de satisfaction usagers 2020 : la
DGFiP à l’honneur. Les résultats des enquêtes de satisfaction de l’année 2020 menées auprès de
nos usagers sont particulièrement gratifiants pour la DGFiP. Ces enquêtes, menées tant au niveau
interministériel que pour notre compte, mettent en effet en évidence un niveau élevé de satisfaction.)
Pourquoi donc lancer un nouvel outil visant à noter la DGFiP ? 
À quand un dispositif similaire permettant d'évaluer l'agent(e) ayant reçu l'usager : était-il sympa ?
Notez la qualité de sa diction. Était-il bien habillé ?
Tout cela est navrant et dénote la déconnexion totale de nos dirigeant(e)s avec les agent(e)s qui ne
demandent qu'à remplir leur mission de service public essentiel avec des moyens humains suffisants
et la plus grande proximité possible.

Un point est ensuite fait sur le nouveau Service de Gestion Comptable de Carcassonne où il s'avère
que les agent(e)s semblent mécontent(e)s de la trop grande spécialisation à laquelle ils et elles sont
contraint(e)s.
Rappelons  que  cette  industrialisation  et  cette  taylorisation  du  travail  avaient  été  dénoncées  à
maintes reprises par Solidaires Finances Publiques avant la mise en place de cette structure dont ni 



les élu(e)s, ni les usagers, ni les agent(e)s ne voulaient...
Ces arguments parfaitement fondés ne semblent pas perturber notre DDFiP...
Pour  lui,  il  est  tout  à  fait  possible  aux agent(e)s  du  SGC de  Carcassonne  de  diversifier  leurs
fonctions, de même que ceux de l'antenne de « Castelnau » (sic).
S'agit-il d'auto-persuasion, de méconnaissance crasse des missions du secteur public local, d'une
nouvelle provocation ?

Sa conclusion qui n’a aucun rapport avec la souffrance au travail des agent(e)s des SGC : comptons
sur les Conseillers aux Décideurs Locaux (et tant pis si, jusqu'à ce jour, le CDL de Limoux n'a
toujours pas trouvé preneur malgré ses alléchantes prérogatives) !
Pour finir sur cette farce, il ajoute que les charges de travail auraient été identiques si le SGC de
Carcassonne n'avait pas été créé...
Certes, ce n'est pas Solidaires Finances Publiques qui va contester le fait que la surcharge de travail
est permanente dans les services et les postes comptables dont ceux du secteur public local, nous
n'avons de cesse de le répéter en instances en pure perte...
Toutefois,  avec la  présence de postes  comptables  de proximité,  les agent(e)s  s'occuperaient,  au
quotidien,  de dépenses, recettes, comptabilité,  questions budgétaires, comptables et fiscales,  etc.
avec un lien direct avec ordonnateurs et usagers.
Aujourd'hui,  un(e)  agent(e)  est  spécialisée  exclusivement  sur  la  paye,  les  dépenses  de
fonctionnement, le recouvrement contentieux avec portefeuille de surcroît,  etc.  ce qui se traduit
concrètement par un travail à la chaîne et massifié.
Soit la situation dénoncée.
Il est par conséquent inutile de discuter davantage du sujet puisqu'il n'est de pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre…

Le DDFiP répond ensuite à une interrogation sur la création de l'antenne du SIE de Limoux : celle-
ci est bien prévue au 1er janvier 2022. Mais attention, la Direction Générale n'a pas donné son aval,
cela peut encore changer, il est bien trop tôt pour divulguer des informations, etc.
Donc, inutile de prévenir les agent(e)s concerné(e)s au préalable, par exemple au cas où certains
d'entre-eux auraient souhaité demander leur mutation...
Trop tard désormais.... il faudra attendre au mieux le 1er septembre 2022.

Les mutations sont justement évoquées en questions diverses puisque cela fait plusieurs semaines
que  les  sections  Solidaires  et  CGT Finances  Publiques  réclament  la  publication  préalable  des
tableaux de classement permettant aux agent(e)s de se situer dans l'ordre des priorités ainsi qu'une
réunion d'information postérieure au mouvement.
Monsieur Demonet est  désolé,  il  voudrait  bien publier  ces informations mais il  ne peut pas,  la
Direction Générale lui a interdit...
Comment se fait-il que d'autres directions ont, elles, publié les tableaux de classement et même
organisé une réunion préalable avec les organisations syndicales représentatives ?
À cette interrogation, pas de réponse mais de l'énervement : c'est comme ça et pas autrement ! 
Si les agent(e)s renâclent, ils peuvent faire un recours devant le Tribunal...
Les agent(e)s du département de l'Aude, en particulier celles et ceux ayant déposé une demande de 



mutation locale, ne disposeront donc d'aucune information, le mouvement local étant entaché d'une
absence de transparence scandaleuse.
Nous invitons, à Solidaires Finances Publiques, chaque agent(e),  y compris en cas de mutation
obtenue, à demander à la Direction locale son rang de classement sur chaque poste demandé.
De plus, pour celles et ceux qui n'ont pas obtenu la mutation souhaitée sur l'un de leurs choix, nous
vous accompagnerons dans votre recours contre cette situation, comme encouragé par le DDFiP.

La séance se clôt à 13H15, soit une heure bien trop tardive.
Nous rappelons à notre DDFiP que les élu(e)s en CTL ne sont pas des permanent(e)s syndicaux, que
nous avons droit à une pause méridienne de 45 minutes et qu'il conviendrait enfin de tenir compte
de ces éléments pour que la réunion se tienne sur la journée.


