


manière constructive au pilotage du Groupe de travail local mis en place avec l’ANACT. Nous sommes dès 
lors  mobilisés  pour  que,  nationalement  et  localement,  des  améliorations  notables  soient  apportées  à  ce 
changement  profond de mode et  d’organisation du travail  :  équipement et  remboursement  des frais  des 
personnels,  améliorations  des  processus  de  travail  et  visibilité  dans  l’organisation  pour  les  agent-e-s  en 
télétravail ou en présentiel, harmonisation et confiance hiérarchique dans la mise en œuvre,….
Autant le  dire  tout  de suite  nous  voterons  contre le  nouveau protocole  national  que vous  présentez,  en  
cohérence avec à notre positionnement national et l’absence de réponses à ce stade de la DG sur plusieurs des 
questions essentielles soulevées.  Au demeurant, le vote local n’est que de pure forme dès lors qu’il n’y a 
aucune marge locale de discussion et de décision sur le protocole. 
Néanmoins, au-delà des quelques clarifications de cette note, nous soulignerons plusieurs points dont, par 
exemple, les suivants : 
- précisions nécessaires sur le sujet des « jours flottants » ;
- la décision d’accord ou de refus relevant du chef de service, il y a une nécessité d’harmonisation pour éviter 
les écueils constatés entre services ;
- clarification des processus de recours en cas de refus.
De plus nous vous questionnerons sur l’impact de la note Fonction Publique du 26 mai qui prévoit l’abandon 
progressif du télétravail de crise : 
- quelle déclinaison locale est envisagée, sous quelles formes et dans quels délais ?
- quel impact du passage en mode conventionné, pour les agents qui le souhaiteront, sur l’organisation et le 
fonctionnement des services ?
- quels ordres et méthodes pour une nécessaire harmonisation des décisions ?
- quelles informations et quel dialogue sur ce point avec les organisations syndicales ?

Bilan de la Formation professionnelle : au-delà de l’impact évident de la crise sanitaire sur les processus de 
formation, nous sommes particulièrement surpris de voir le caractère succinct des documents présentés cette 
année sur ce sujet essentiel. Nous mettrons l’accent sur deux sujets :
-  l’aspiration forte,  tant  des agent-e-s  que des formateurs,  de ne pas voir mettre en place une formation 
uniquement ou principalement en distanciel.
- nous reviendrons sur les questions de tutorat et de soutien des collègues stagiaires qui en ont d’autant plus 
besoin qu’ils ont vécu une formation initiale particulièrement dégradée.

Bilan de la campagne d’entretien : là aussi nous nous étonnons du caractère très succinct des documents 
présentés, notamment en termes qualitatifs. Pour le compte au moins un constat : la DG a pleinement rempli 
son objectif néfaste avec l’affaiblissement des recours.

Ré-organisation de la Direction : nous ne nous lancerons pas dans une analyse « people » de l'affectation des 
unes et des autres, mais souhaiterons avoir quelques réponses :
- quelles sont les raisons qui ont conduit à cette réorganisation, commande de la DG, volonté de casser la  
double filière fiscal/gestion publique, conséquences de l’affaire mettant en cause un ancien directeur adjoint 
ou un peu de tout cela  ?
- quelles sont les modalités d’affectation des postes non pourvus à ce stade et les cadres concernés, même si 
pour une part nous avons vu les mouvements nationaux ?
- quelle est la cohérence de cette ré-organisation au regard des logiques métiers comme par exemple pour le 
recouvrement ?
- quelles conséquences pour les missions et les personnels concernés des « dépassements de compétence et 
d’affectation comme par exemple pour la politique immobilière et le PGD ?
Enfin, nous reviendrons sur les difficultés actuelles, et pour une part récurrentes, de plusieurs Divisions alors 
que leur importance est grande pour l’ensemble du réseau (DAJ, Recouvrement,….),

Pour conclure, il n’y a que de la crise sanitaire que nous avons enfin l’espoir de sortir et il n’y a que les 
vacances à venir qui apportent un vent d’optimisme retrouvé. Parce que du côté de notre administration et de 
son avenir, comme de celui des personnels, nous ne sommes malheureusement pas prêts de sortir de cette  
période de malaises et de colères.


