
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 27 MAI 2021

Madame la Présidente,

Depuis lundi 24 Mai 2021, les professions prioritaires peuvent désormais se faire vacciner.
Hélas les agents de la DGFIP ne sont, à priori, pas concernés par cette mesure. Cela est
bien dommage, car les agents d’accueil sont soumis au même risque que ces professions
dites prioritaires.
Nous  y  voyons  une  marque  supplémentaire  du  mépris  du  gouvernement  envers  les
personnels des finances publiques.

En effet, la DG a fait le choix d'ouvrir la réception physique durant la campagne IR, sans
rendez-vous. Force est de constater que les usagers se déplacent encore massivement
dans le contexte de crise sanitaire.
Les agents se retrouvent  sur  tous les fronts  simultanément  :  gérer  l’accueil  physique,
répondre aux sollicitations téléphoniques locales, qui n'ont pas diminué, recevoir et aider
nos concitoyens, et être présent dans les points de contact. Mais aussi, être derrière le
numéro  national  en  aide  des  centres  de  contact,  gérer  la  TH,  le  gracieux,  les
contentieux…
Là encore, ce n’est plus possible ! 

Pour en venir à l’ordre du jour de ce CTL, au vu du nouveau cadre réglementaire nous ne
pouvons que déplorer qu’il confirme que l’administration veut avancer, coûte que coûte et
surtout au moindre coût.

En effet, nous demandons depuis longtemps que la DGFiP indemnise les agents des frais
générés par le travail à domicile (fluide, chauffage, énergie...), a minima de 50 euros. Il
revient à l’employeur de donner les moyens à ses salariés d’exercer ses fonctions. Le
travail  à  domicile  à  temps plein  pénalise financièrement l’ensemble des personnels et
particulièrement celles et ceux aux revenus les plus modestes.

Le protocole sur le télétravail ne fait aucunement mention d'une attention ou vigilance sur
le  droit  à  la  déconnexion.  Nous souhaitons attirer  votre  attention,  sur  la  nécessité  de
sensibiliser l’ensemble des télétravailleurs sur leur droit à la déconnexion.  Le droit a la
déconnexion est un vœu pieu.  La mise à disposition d’outils  informatiques amène les
agents et agentes à travailler de plus en plus tard voire les week-ends. Est-il  vraiment
indispensable que ces applications soient accessibles la nuit et le week-end ?

Enfin,  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 montent dans les services entre agents en présentiel et agents en
distanciel. Les personnels en présentiel ont le sentiment d’assumer le travail ingrat qui ne



peut être télétravaillé (téléphone, accueil, courriers…). Il est indispensable que ce sujet
soit pris en charge par notre administration avant que la rupture soit consommée.

Pour conclure, nous vous demandons Madame la présidente :

-  la mise à disposition d’un poste de travail complet et ergonomique (ordinateur,
souris,  clavier,  écran,  fauteuil,  etc.)  pour  l’ensemble  des  télétravailleurs  car  la
dimension santé et sécurité est très peu présente dans ce protocole.

- l'arrêt des réformes, l'arrêt des suppressions de postes, ainsi qu'une revalorisation
indemnitaire marquée pour faire face à la perte du pouvoir d'achat des agents. 


