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                                                                    A Blois, le 4 juin 2021 

 

COMPTE-RENDU DU CTL DU 3 JUIN 2021  

 
Le 3 juin 2021 s’est tenu un CTL en visio et audio dont l'ordre du jour était : bilan du dispositif 

exceptionnel de télétravail septembre 2020 – avril 2021 (pour info) et présentation du nouveau protocole 

de télétravail à compter du 15 juin 2021 (pour avis) ; le rapport d'activité 2020 de la DDFIP de Loir-et-

Cher (pour info) ; questions diverses. 

 

Bilan du dispositif exceptionnel de télétravail sept. 2020 – avril 2021 : pour faire face à la crise 

sanitaire, un dispositif exceptionnel de télétravail a été mis en place à compter de septembre 2020, et 

les agents ont été fortement incités à télétravailler, et le nombre de télétravailleurs dans le Loir-et-

Cher est passé de 106 en avril 2020 à 248 en mars 2021, soit 62 % des agents (contre 47 % au niveau 

national), dont 26 % à 4 ou 5 jours de télétravail. Il n’y eut aucun refus de télétravail mais des délais 

d’attente en raison de la pénurie de matériel. 

 

Présentation du nouveau protocole de télétravail : avec la sortie progressive de la situation de crise 

sanitaire, un nouveau protocole a été arrêté par la Direction générale et soumis au vote des sections 

syndicales départementales alors qu'il n'est pas possible de le moduler et qu'un groupe de travail au 

niveau national est toujours en cours de discussion.  

Les points les plus importants de ce nouveau protocole sont que :  

- L'agent a plusieurs possibilités : demander un télétravail régulier (limité à 3 jours maximum par 

semaine, les 2 jours en présentiel minimum s’imposent à tous y compris aux agents en temps partiel), 

et/ou demander un télétravail ponctuel (qui peut se cumuler avec le régulier) avec un contingentement 

flottant annuel de 43 jours (formule 1 j./semaine), 86 jours (2 j.) ou 129 jours (3 j.) à poser quand l'agent 

le souhaite, après accord du chef de service, mais avec la contrainte d'en poser au moins 12 dans l'année. 

Ces jours peuvent servir de télétravail exceptionnel en cas de problèmes météorologiques ou de 

transports.  

- il n'y a plus de convention annuelle et l'agent peut déposer une demande à n'importe quel moment de 

l'année, avec reconduction tacite d’année en année. La demande doit se faire sur SIRHIUS (à compter du 

15 juin 2021) après un entretien avec le chef de service. Pas de précipitation néanmoins, le nouveau 

processus ne sera finalisé qu’à la sortie de la crise sanitaire, le dispositif de télétravail exceptionnel 

reste à ce jour en vigueur. 

- c'est le chef de service seul qui décidera désormais d'accorder ou refuser la demande de l'agent. 

Néanmoins, il y a la possibilité de contester la décision du chef de service. Aussi, même si votre chef vous 

dissuade de télétravailler lors de l’entretien, il faudra déposer la demande sur SIRHIUS si vous 

souhaitez contester cette décision auprès de la référente télétravail voire de recourir à la CAPL. 

- le télétravail peut être organisé à son domicile ou tout lieu privé, à condition qu'un retour dans le 

service puisse se faire dans un « délai raisonnable »  

 

Nous avons émis des réserves sur le fait que le chef de service soit le seul décisionnaire, en lieu et place 

du service RH, de l’octroi d’un télétravail, et ce après une réunion informelle en tête à tête avec l’agent. 



Chaque chef de service a une interprétation différente du télétravail et de ce fait les agents ne seront 

pas traités sur un pied d’égalité. Il existe une liste de justificatifs aux refus de télétravail : missions non 

éligibles (accueil) ou tâches non télétravaillables, absence d’espace suffisant au domicile, manque 

d’autonomie de l’agent, ou simplement incompatibilité avec la notion « d’intérêt du service ». Néanmoins, 

l’agent qui se verra opposer un refus aura la possibilité d’engager un recours auprès de la référente 

télétravail (Mme Llaury), où il pourra se rendre accompagné d’un représentant syndical. En cas à nouveau 

d’un refus de la référente, il y aura toujours une possibilité de recours devant une CAPL.  

Ensuite, nous sommes intervenus sur la notion floue de « délai raisonnable » prévu dans le cadre de la 

possibilité donnée de travailler « dans tout lieu privé » (résidence secondaire ou familiale ou le domicile 

d’un parent aidé par exemple). Cette notion est trop sujette à interprétation et doit être cadrée. Pour M. 

Chapon, l’idée est que l’agent puisse rentrer du soir pour le lendemain matin. En cas de désaccord 

d’appréciation avec le chef de service, un recours au référent est là aussi possible.  

Il est important de trouver un équilibre au sein de l’organisation des services entre les télétravailleurs et 

les agents en présentiel, en tenant compte des tâches non télétravaillables (courrier, téléphone, accueil). 

Il est primordial qu’il y ait une indemnisation des télétravailleurs pour les frais engendrés, comme cela se 

fait dans le privé (électricité, internet, participation aux frais de repas). Des discussions sont en cours 

dans un groupe de travail national. 

Il est également primordial que tout le matériel soit mis automatiquement à disposition des agents en 

télétravail : fauteuils ergonomiques, écrans, téléphones portables, et pas uniquement sur demande. Les 

stocks en micro-portables sont suffisamment importants à ce jour pour équiper les futurs 

télétravailleurs. 

Les agents nomades (vérificateurs, huissiers, géomètres) sont exclus du périmètre.  

Etant donné que le protocole national n’était pas amendable et que de nombreux points restent à traiter, 

nous avons voté CONTRE ce protocole, comme la CFDT. 

La CGT a refusé de prendre part au vote (car déjà validé au national). CFTC et FO se sont abstenus.  

 

Rapport d'activités 2020 de la DDFIP de Loir-et-Cher : mis en ligne sur Ulysse 41, c’est une suite de 

chiffres statistiques sur le département. A y noter en p. 14 la belle propagande officielle sur la 

présentation du NRP et le « renforcement de la présence de la DGFIP dans les territoires »…  

 

Questions diverses : 

- Avant la réunion mutations, nous avons demandé le nombre de ruptures conventionnelles. Il y en a 

eu quatre validées, 3 C (concernant les services du SIP Romorantin, SAR, SIP Blois) et 1 B 

(trésorerie Lamotte-Beuvron).  

- Fonds de solidarité : il y a 7000 entreprises bénéficiaires dans le Loir-et-Cher pour 90 millions €. 

200 demandes sont en cours d’instruction. 

- Forfait mobilité durable : nous rappelons qu’une indemnité est versée pour les agents qui viennent 

travailler à vélo ou en covoiturage, même avec son (sa) conjoint(e).  
 

 

Voici la déclaration liminaire que nous avons lue :  

 
Monsieur le Président, 

 

Le télétravail s’est imposé durant cette crise sanitaire comme la mesure phare du gouvernement pour protéger la 

santé des agents et pour limiter la propagation du covid.  

 

Si un engouement au télétravail s’est clairement fait sentir au début de la crise sanitaire, après son installation plus 

massive et plus pérenne, le bilan est beaucoup plus nuancé. Nous pouvons pointer du doigt un certain nombre 

d’attentes et de besoins de la part des agents. Le protocole que la DGFIP souhaite mettre en œuvre n’est finalement 

que la déclinaison du décret du mois de mai 2020, sans y apporter la moindre plus-value pour les personnels de la 

DGFIP. 

 



Si parfois le télétravail peut constituer une réponse à des aspirations personnelles, souvent en lien avec des temps de 

trajet très conséquents, la réponse adaptée à apporter est un réel élargissement et un renforcement du maillage 

territorial, et un effort réel sur l’application des droits et garanties en matière de mobilité choisie. Si chacun avait la 

possibilité d’être affecté au plus près de son domicile, et si la population pouvait accéder plus facilement à des 

services publics non dématérialisés, un réel progrès serait réalisé, ce qui n’est pas hors de portée.  

 

Si le télétravail peut parfois présenter certains intérêts sur le plan personnel et sanitaire, il ne faut pas nier qu’il a 

des effets sur les collectifs et les organisations du travail. Des tensions peuvent monter dans les services entre 

agents en présentiel et agents en distanciel, car les personnels en présentiel ont le sentiment d’assumer le travail 

ingrat qui ne peut être télétravaillé (téléphone, accueil, courrier). Il est indispensable que ce sujet soit pris en 

charge par notre administration.  

 

Concernant le protocole télétravail, il introduit le télétravail flottant, le télétravail exceptionnel. Il n’y aura plus de 

campagne annuelle mais une gestion au fil de l’eau des demandes. Il n’y a plus de convention annuelle mais une 

reconduction tacite des accords télétravail.  

 

Les seuls apports de ce protocole sont le fait qu’on puisse demander le télétravail par demi-journée et qu’un nombre 

minimal de 12 jours est donné lorsqu’un agent fait la demande de télétravail flottant. C’est bien peu par rapport aux 

enjeux de sa mise en œuvre. La DGFIP n’a mis en place aucune stratégie ni politique organisationnelle. 

 

 

Des points fondamentaux manquent dans ce protocole :  

- la prise en charge financière des frais générés par le travail à domicile 

- la mise à disposition d’un poste de travail complet et ergonomique 

- des mesures de prise en compte des effets du télétravail sur la santé, les organisations du travail et les 

collectifs 

 

Nous dénonçons la mise en œuvre d’un télétravail imposé, sans compensation financière et matérielle, avec une 

formation défaillante (en particulier pour les encadrants), dans des conditions préjudiciables à la sécurité et à la 

santé des agents.  

 

Solidaires-Finances Publiques demande à ce qu’une partie Santé et Sécurité au travail soit intégrée dans le protocole. 

Dans cette partie, on pourrait reprendre l’article sur l’évaluation des risques et il pourrait être ajouté le rappel de la 

présomption des accidents se produisant dans le temps et lieu du télétravail, c’est-à-dire que le lieu personnel 

devient une extension du lieu professionnel, ainsi que les renvois réglementaires sur les possibilités d’adaptation de 

poste.  

 

De plus, Solidaires-Finances Publiques rappelle que le nomadisme et le télétravail sont deux sujets différents. Les 

personnels nomades ne sont pas des télétravailleurs. Ce ne sont pas des modalités incompatibles mais ce n’est pas la 

même chose.  

 

Aussi, Solidaires-Finances Publiques s’exprimera en contre de ce protocole tant que l’ensemble des revendications ne 

seront pas prises en compte.  

 

 
 

 


