
Le télétravail à la DGFiP :

le revendicatif de Solidaires Finances Publiques

S’il existait déjà, de manière marginale à la DGFiP, avant la pandémie de CoviD-19, le 
télétravail s’est développé depuis bientôt un an dans l’urgence, et à vrai dire, une relative 
hétérogénéité, pour ne pas dire anarchie. Alors qu’un Groupe de Travail national se tient à ce 
sujet, il est temps désormais de faire le point sur son déploiement. En effet, s’il présente aux yeux 
de certains collègues de véritables intérêts, il est aussi source de tensions multiples (aussi bien 
individuelles que collectives, aussi bien dans l’exercice technique des missions que dans les 
conditions de leur accomplissement), et pose de nombreuses questions, auxquelles des réponses 
doivent désormais, près d’un an après son déploiement massif.

La DGFiP présente le télétravail comme un dispositif permettant « de mieux articuler vie 
professionnelle et vie personnelle » […], « de nature à favoriser une plus grande qualité de vie au 
travail », et à améliorer les « conditions de travail en les rendant plus souples et mieux adaptées 
aux contraintes individuelles ». Cette présentation avantageuse masque cependant d’autres 
réalités comme le risque d’isolement de son collectif de travail pour l’agent, la mise en invisibilité 
du travail effectué par le télétravailleur, et d’autres enjeux pour l’Administration (gains de 
productivité, problématiques immobilières…).

Nous n’ignorons pas les aspirations des personnels à davantage de souplesse et d’autonomie 
dans leur travail, à une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle. Le travail à 
domicile, c’est aussi le moyen d’échapper à des contextes de travail dégradés, parfois bruyants, 
stressants où il est difficile de se concentrer sur sa tâche. Mais une extension du télétravail risque 
de créer une nouvelle fracture entre les personnels : d’un côté ceux qui pourront en bénéficier au 
regard de leurs activités, et de l’autre ceux qui ne pourront pas en bénéficier. Les réserves 
exprimées par Solidaires Finances ne résident pas tant dans les modalités du télétravail mais 
davantage aux évolutions des organisations de travail (destruction des collectifs de travail), à 
l’adaptation nécessaire du service du télétravailleur (gestion des missions transverses telles que la
réception ou l’accueil physique, gestion des agents, congés, temps partiels…), à l’adaptation des 
missions au télétravail (compatibilité des tâches avec l'applicatif métier) et aux conséquences sur 
la santé des agents (isolement progressif, spécialisation et standardisation du travail, 
intensification du travail...).

En conséquence, la nature du travail des agents est profondément modifiée ainsi que les 
relations avec les usagers du service public de notre Administration (particuliers, professionnels et 
collectivités locales). Il est clair que les évolutions du travail recèlent à la fois des possibilités 
positives mais aussi des contraintes, il est probable que ces transformations soient à la fois source
d’autonomie et de précarité.

Le télétravail peut présenter certes des avantages :

• une réduction du temps de trajet et donc moins de fatigue ;

• une concentration facilitée, temps de travail plus efficace ;

• une autonomie et une souplesse dans l’organisation de son temps de travail et de son travail ;

• le sentiment de fournir un travail de plus grande qualité ;

• la possibilité d’avoir une activité professionnelle en cas de maladie ou de handicap (retour à

l’emploi, pathologies handicapantes non reconnues…).



Mais aussi des risques :

• un isolement social et professionnel avec la perte du sentiment d’appartenance à un collectif de

travail, une perte d’une aide au quotidien, d’un soutien technique, une perte d’informations et

donc de la dynamique de l’équipe de travail ;

• la distanciation des relations sociales au travail avec ses collègues et l’encadrant de proximité ;

• une suractivité avec une augmentation de la charge de travail, un allongement de la durée de

travail et une intensification du travail ;

• un  risque  sérieux  de  chevauchement  vie  privée/activité  professionnelle  avec  des  horaires

décalés ou une difficulté à respecter des horaires, à couper en fin de journée ou lors de la

pause déjeuner et un report du travail en fin de soirée ou plus tard ;

• un  risque  d’absence d’évaluation  des risques liés au  travail  à domicile  (environnement  et

organisation du travail) ;

• un ralentissement de l’évolution de sa carrière avec entre autres une non-participation à des

formations professionnelles ;

• une persistance des inégalités de genre dans le partage des tâches au sein de la famille si

majoritairement ce sont des femmes qui optent pour le télétravail.

L'ensemble de ces risques doit être pleinement identifié et débattu régulièrement de

manière préventive.

Pour assurer l’accès au télétravail dans les meilleures conditions possibles, Solidaires 

Finances Publiques revendique des mesures fortes     :  

• la fourniture d’un poste de travail complet par l’Administration : un ordinateur récent d’un 

minimum de 15’’ avec un double écran, une station d’accueil, une imprimante, un scanner, un 

clavier, une souris, une chaise ergonomique, un repose-pieds… ;

• la prise en charge des coûts : électricité, abonnement Internet, mise à disposition d’une partie

de son logement personnel pour un usage professionnel… La mise en place du télétravail ne 

doit pas conduire les agents à engager des dépenses supplémentaires liées à 

l’aménagement du poste de travail ;

• une formation en présentiel pour les agents ;

• une formation en présentiel sur l’encadrement distanciel ;

• l’accompagnement des télétravailleurs en matière de santé et de sécurité au travail ;

• la justification écrite des motifs de refus des demandes de télétravail.

Solidaires Finances revendique un réel élargissement et renforcement du maillage territorial qui 

permettrait à chacun de travailler non loin de son habitation.

Le développement du télétravail, et plus largement du numérique, comme tout progrès 

technique d’ailleurs, doit être profitable aussi bien aux usagers qu’aux agents. Loin d’une aliénante 

taylorisation de nos tâches, loin d’une déshumanisation de notre contact, usagers et agents doivent y 

trouver une amélioration de la qualité de service rendu pour les uns, une amélioration émancipatrice de

leurs conditions de travail pour les autres.


