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Nantes, le 18 mai 2021 

 
 
Madame la Présidente, 
 
 
Faire vivre le collectif, les enjeux du télétravail 
 
Depuis un an le télétravail s’est imposé avec la crise due au coronavirus, révélant parfois des effets 
indésirables. S’il n’est pas obligatoire il est fortement promu. 
 
Le travail à distance doit être la règle. Isolement, monotonie, surcharge de travail, perte de sens… 
Comment faire face à cette situation qui se pérennise ? Comment s’organiser ? Quel avenir pour les 
collectifs de travail ? Les personnels en télétravail sont plus productifs. 
 
Cela est en partie dû au gain de concentration et des temps de trajet laborieux évités. Mais si le travail 
à domicile est un booster de l’activité, ce mode de travail peut aussi engendrer un risque de 
surengagement. 
 
Le travail, une fois introduit dans sa sphère familiale, les limites entre vie personnelle et vie 
professionnelle deviennent plus floues. Mais le télétravail n’est pas l’affaire du seul agent ou agente à 
distance. Il ne faut pas oublier que les encadrants, encadrantes, les agents et agentes qui 
maintiennent leur activité dans les locaux de l’administration sont aussi concernés. 
 
La majorité des encadrants et encadrantes ne se sentent pas soutenus dans la mise en œuvre de 
cette modalité de travail. Ils n’ont été ni formés ni accompagnés dans la mise en place du télétravail 
au sein de leurs services. L’administration a une part de responsabilité dans la mise en œuvre du 
télétravail. 
 
Autant au premier confin-ment, elle a été prise de court. Mais un an après le sujet est toujours abordé 
sous le seul angle du taux d’équipement, du nombre de télétravailleurs journaliers. Aucune politique 
directionnelle ni même ministérielle n’est venue apporter une stratégie organisationnelle de mise en 
œuvre du télétravail au regard de la préservation des collectifs de travail. 
 
Des tensions montent dans les services entre agents et agentes en distanciel et présentiel. Les 
personnels en présentiel ont l’impression de faire les tâches ingrates (téléphone, courrier, 
accueil…).Les régulations informelles et la confiance entre collègues sont essentielles et ne peuvent 
plus se faire de façon naturelle. 
 



L’un des risques identifiés des formes de travail distancié réside en l’éloignement de l’agent ou agente 
à son environnement de travail, son isolement et même à une certaine déshumanisation des rapports 
entre collègues voire avec sa direction. 
 
Il est très important de maintenir de la parole et des réunions quotidiennes, qui permettent de 
s’impliquer dans les décisions du service, d’échanger sur comment faire son travail, comment aboutir 
un dossier, etc. Jusqu’à la fin du siècle précédent, le monde du travail accordait une place 
prépondérante au collectif de travail. Il contribuait à la performance par la qualité du travail obtenue 
tout autant que le soutien aux orientations des équipes dirigeantes. 
 
La déréglementation des marchés est venue bousculer cela, entraînant les grands groupes dans une 
vision court-termiste, le regard rivé sur le cours de l’action. Avec les politiques d’austérité, 
l’administration a orientée toute sa gouvernance sur la réduction des coûts au détriment des 
conditions de travail des agents et agentes. La santé des collectifs et des agents passent ainsi au 
second plan. L’individualisation a renforcé cette dégradation du collectif par effet de bord. Les 
encadrant.es de proximité devenus des gestionnaires d’équipe se retrouvent alors en situation de 
devoir compenser ces dégradations, subissant en plus les injonctions paradoxales du « faire plus 
avec moins » sans marges de manœuvre et sans moyens. Maintenant à l’heure de la généralisation 
du télétravail, les réflexions portent sur les réductions de m² et les gains attendus sur les charges 
immobilières. 
 
La notion même de collectif de travail disparaît de la définition de la stratégie organisationnelle. Ceci a 
commencé en douceur avec la mise en place des open-spaces. La crise sanitaire et le premier 
confinement ont accéléré cette tendance, certains grands groupes allant même jusqu’à envisager la 
suppression de sièges sociaux. 
 
Le télétravail vient donc enterrer le lien direct historique entre l’organisation et le collectif de travail. 
Pionnier du genre, le géant américain IBM a pourtant décidé, en 2017, de faire revenir ses employés 
sur site, jugeant que le travail à distance nuisait à la créativité. Pour les entreprises de la tech, 
l’innovation doit l’emporter sur la productivité pour espérer continuer la croissance. 
 
Et la créativité nécessite des échanges et plus généralement des relations sociales directes entre les 
salariés. Selon une étude réalisée par Google sur ses salariés, le télétravail entraîne 4 problèmes 
majeurs : le manque d’enthousiasme, l’isolement, le manque d’intérêt pour les réunions virtuelles et le 
manque de temps libre pour réfléchir aux nouvelles idées. 
 
Et nous voici pourtant engagé d’ores et déjà dans un monde de demain avec le télétravail comme 
norme organisationnelle. Le premier confinement a donné espoir aux entreprises et à l’administration 
de se débarrasser de ses locaux futiles et inutiles. Les flex-offices avec des bureaux partagés, les 
espaces de co-working deviennent les fleurons des lieux de travail. Pour rem-placer les espaces de 
convivialité on aura le droit à des machines à café virtuelles et des moments de célébration physique 
dans des tiers lieux dans un futur du travail sans locaux administratifs. 
 
Mais, après un an de crise sanitaire, la nécessité du lien social physique se fait plus que sentir. Une 
entreprise ce n’est pas que la somme d’individualités et pour faire œuvre commune, cela se réalise 
ensemble. Il ne s’agit pas de rejeter le télétravail, mais bien de l’intégrer dans une stratégie 
organisationnelle. L’administration a tout intérêt à redonner du sens à l’organisation du travail, et si 
possible, à travers le prisme de l’Humain. Le monde d’après aurait alors sans aucun doute une autre 
saveur. 
Solidaires Finances Publiques votera contre ce protocole national qui refuse toujours une 
revendication simple : la prise en charge par l’administration des frais engagés par les 
télétravailleuses et télétravailleurs ou un versement forfaitaire d’au moins 50€ par mois pour couvrir 
les frais engagés ! 



 
La crise du COVID 19 et ses conséquences : Vers une accélération des 
contacts «dématérialisés et numériques» 
 
Comme nous le savons, la crise sanitaire actuelle a induit des restrictions et des impossibilités pour 
les contribuables à se déplacer dans nos services. Ainsi l’année passée, dans le but de renseigner les 
contribuables, la direction générale a été amenée à promouvoir et à mettre en exergue de façon 
systématique tous les moyens de contact dématérialisé ou numérique existants. 
 
Si dans la période peu de possibilités existaient effectivement pour renseigner et accueillir le public 
physiquement, il n’en ressort pas moins que cette crise risque de signer un tournant majeur dans les 
modalités de contact qui existaient jusqu’à cette date avec nos concitoyens. Si la réception distanciée 
(e-contact, mail, chat, téléphone…) était incontestablement de plus en plus importante au fils des 
années, il demeurait, jusqu’ à ce jour, un fort attachement des contribuables à la réception physique et 
au fait, pour ses derniers, de rencontrer un agent ou agente des finances publiques. 
 
Ainsi en 2019, c’est plus de 12 millions de nos concitoyens qui avaient fait le déplacement dans un 
centre des finances publiques. Plus de 4,6 millions pour la campagne déclarative, et près de 7,9 
millions pour la campagne des avis. Certes ces chiffres étaient sur une tendance baissière (−9% entre 
2018 et 2019) mais demeuraient très importants. La situation liée à la crise sanitaire a bien sûr 
totalement bouleversé la donne. 
 
L’année dernière, la campagne IR et Recouvrement se sont donc déroulées en grande partie sous 
confinement, obligeant les contribuables à recourir à des contacts « numériques ». Si nous n’avons 
pas à ce jour les chiffres de réception de l’année 2020, les premiers chiffres de grandeur qui sont 
disponibles indiquent une division par 4 de l’accueil physique, et une très forte augmentation des 
contacts téléphonique et mail. 
Il est temps de rappeler ici que la volonté affichée et affirmée de la direction générale était depuis 
plusieurs années de développer et de forcer le contribuable à utiliser un canal dématérialisé pour nous 
contacter. Cette volonté dogmatique et idéologique de réduire le plus possible l’accueil physique avait 
déjà servi de base pour entériner la création et le déploiement des centres de contacts et, plus 
globalement, de favoriser le développement des modes de contact numérique. 
 
Cette volonté de privilégier ces modes d’échanges a été réaffirmée à de multiples reprises par 
l’administration et dernièrement lors du Groupe de travail « accueil » des 22 et 23 octobre dernier. Le 
prétexte et le motif étant toujours les mêmes : les contribuables attendent toujours plus de 
dématérialisation et ne voudraient plus se déplacer dans nos services… 
 
Sur ce point, et sans faire preuve d’un esprit malveillant, on peut dire que la situation sanitaire a 
grandement favorisé le projet et les ambitions de l’administration sur ce sujet précis. Le directeur 
général ne s’est d’ailleurs pas caché que la période avait permis de faire gagner 4 ans sur les objectifs 
de la Direction générale en ce domaine… 
 
Bien entendu, nous ne pouvons ni être en accord ni cautionner cette vision réductrice et porteuse 
d’inégalité portée par la direction générale. Il ne s’agit pas de nier les possibilités techniques ouvertes 
par les avancés numériques et par les technologies de communication, mais de refuser 
catégoriquement toute obligation même insufflée ou induite ayant pour but de « forcer » le 
contribuable à utiliser un canal dont il ne veut pas ou qu’il ne maîtrise pas. 
 
Nous l’avons dit écrit et porté à de multiples reprises, nos concitoyens doivent avoir le choix du mode 
de communication avec nos services que ce soit via le téléphone, le mail, le chat ou la rencontre avec 
un agent de notre administration. Aujourd’hui, et pas seulement à cause de la crise sanitaire, ce choix 
lui est sciemment enlevé. Nouveau Réseau de Proximité, restructuration de services, réduction des 



horaires d’ouverture, baisse des effectifs, obligation de prendre un rendez-vous, tout est fait pour 
conduire et diriger de manière « jupitérienne » le contribuable vers un contact dit dématérialisé (même 
si derrière le téléphone, les mails ou le chat il faut bien des agents et en nombre suffisant !). La crise 
aura donc marqué une très nette accélération de ce processus voulu et assumé par nos dirigeants. 
Nous verrons si dans les années à venir le taux de contact dématérialisé restera aussi élevé ou si une 
proportion plus ou moins importante de contribuables reviendront vers nos services. À condition, 
comme nous l’avons vu, que ce choix puisse leur être effectivement et réellement offert… 
 
Concernant les EFS, Solidaires Finances Publiques dénonce à nouveau cet ersatz de service public 
qui vise à faire accroire que la DGFiP tient à son réseau de proximité. Quelques vacations ici ou là ne 
sauraient constituer une offre de service public pérenne. L’EFS symbolise un service public au rabais 
avec des moyens et une formation au rabais. 
 
La formation d’aujourd’hui construit les agentes et les agents de demain, 
la négliger et ne pas lui donner les moyens met en danger la technicité de 
la DGFiP. 
 
En mars 2020, toutes les formations présentielles (initiales et en cours de carrière) s’arrêtaient net. La 
formation a dû s’adapter et se réinventer. C’est le fruit d’un travail collaboratif et d’un investissement 
de toute la chaîne : stagiaires, chargés d’enseignement, permanents pédagogiques, personnels 
administratifs mais aussi grâce à un dialogue social hebdomadaire et nourri entre les organisations 
syndicales et la direction de l’ENFiP. 
 
Une adaptation coûte que coûte 
 
Les formateurs et formatrices ont du et su inventer de nouvelles méthodes pédagogiques pour des 
stagiaires qui se sont retrouvés en téléformation, isolés, face à leur ordinateur. Rien ne les avait 
préparé à devoir enseigner à un groupe en distanciel : les modules n’étaient pas adaptés, le matériel 
informatique parfois inadéquat, la maîtrise des outils disparate… Et, n’oublions pas les personnels 
administratifs dont le travail moins visible a permis à cette grosse machine de « tourner » : 
réorganisations diverses des plannings, du matériel, des concours, etc. 
Le pari n’était pas gagné et le parcours parsemé d’embûches : problèmes tech-niques, angoisses, 
stress, problèmes de concentration, déstabilisation, garde d’enfants, etc. Notre organisation syndicale 
s’est organisée pour soutenir tous les col-lègues, pour recenser les situations compliquées, pour 
témoigner auprès de la direction générale et de l’ENFiP des difficultés quotidiennes de tous les 
acteurs de la formation. C’est toutes et tous ensemble que nous avons réussi à « sauver les 
meubles ». 
 
Avec la recrudescence des cas de contamination et l’arrivée de variants au virus, les écoles ont de 
nouveau fermé leurs portes en novembre 2020. La formation en cours de carrière ne peut se faire 
désormais qu’en respectant une jauge de 5 stagiaires et d’un formateur en présentiel. 
 
Mais cette résilience a un coût : 
 
un affaiblissement des savoirs, la perte de la vision globale des chaînes de travail, l’absence 
d’émulsion et d’émulation entre les internes et les externes, absence de chaîne de transmission des 
savoirs entre collègues et un retard énorme dans le calendrier de l’offre de formation en cours de 
carrière. Inévitablement, la formation à la DGFiP a changé de visage tant sur la forme que sur le fond. 
 
Solidaires Finances Publiques constate, en discernant les avantages et les inconvénients, que la 
téléformation (à ne pas confondre avec la e-formation) n’est pas adaptée aux besoins et aux attendus 



des services et des stagiaires. Les contenus de nos formations se prêtent très peu à un format 
distanciel. 
 
Une ambition qui nécessite des moyens 
 
Notre organisation syndicale s’est adapté au contexte et comprend la nécessité de certaines mesures 
garantissant la continuité de l’activité de formation dans le cadre de la crise sanitaire. Mais nous 
refuserons toujours que les formations en distanciel s’installent pour des mauvaises raisons. 
 
La mixité des groupes (interne/externe), les échanges interactifs dans les salles de classe entre 
stagiaires et formateurs sont essentiels à une formation de qualité. La formation initiale souffre de 
modules amputés, de l’isolement des stagiaires, perdant toute cohérence d’ensemble. La formation en 
cours de carrière est au bord de l’asphyxie, devant rattraper le retard accumulé pendant plusieurs 
mois de fermeture et de cours en jauge restreinte. Les locaux, les chargés d’enseignement et les 
professionnels associés ne sont pas dé-multipliables ! Or, la formation en cours de carrière va être 
fortement sollicitée dans un avenir proche pour notamment combler les lacunes de la formation initiale. 
Mais sans moyens humains, Solidaires Finances Publiques affirme que la DGFiP ne sauvera pas son 
organisme de formation interne ! 
 
Des formations à repenser 
  
Globalement les stagiaires en formation initiale souffrent d’isolement, de difficultés d’apprentissage et 
d’acquisition de gestes métiers. Au contraire, les formations en cours de carrière, en présentiel, 
limitées à une jauge de 5 participant.es sont saluées et plébiscitées ! Les petits groupes sont plus 
« humains », permettent aux stagiaires de mieux suivre et de mieux échanger sur leurs besoins. Il est 
urgent de repenser les modes et les méthodes de formation, en gardant à l’esprit qu’un apprentissage 
se construit autour d’échanges et que la DGFiP est un collectif de travail et un collectif humain. La 
formation de demain a de nouveaux outils à exploiter mais doit les utiliser intelligemment en 
abandonnant la seule mauvaise motivation de réduire les dépenses publiques. Solidaires Finances 
Publiques n’aura de cesse d’affirmer que la formation est un investissement. 
 
 
 
 


