
COMPTE RENDU DU CTL du 27 mai 2021 

Cette  instance  s’est  déroulée  en  mode  « mixte » :  audio/visio,  sous  la  présence  des
représentants  de  l’administration  et  des  deux  organisations  syndicales  élues  à  cette
instance.

Il est à noter une fois de plus la très mauvaise qualité auditive.

Rappel ordre du jour     :   

1) Bilan du télétravail exceptionnel en 2020-2021 ;

2) Mise  en  œuvre  des  nouvelles  modalités  du  télétravail  à  la  DGFIP  :
présentation du nouveau dispositif  et du nouveau protocole (vote) ; 

3) Tableau de bord de Veille Sociale 2020 (TBVS) ;

4) Questions diverses.

1/   Bilan du télétravail exceptionnel en 2020-2021         

Bilan national :

Entre  février  2020  et  janvier  2021,  une  très  forte  augmentation  du  nombre  de
télétravailleurs a été observée dans SIRHIUS : 

le nombre de télétravailleurs a été multiplié par 6,8 passant de près de 4000 à plus de
40 000.

Bilan directionnel :

– Evolution du nombre de télétravailleurs dans la direction :



SOLIDAIRES 52 fait cependant remarquer à notre présidente que nous sommes encore
en dessous du seuil national.

– Répartition selon la quotité télétravaillée du nombre de télétravailleurs (mars 2021) :

À  noter  qu’aucune  demande  de  télétravail  n’a  été  formellement  refusée.  Qu’il  a  été
demandé aux agents concernés d’attendre que le matériel  soit  disponible.  Seulement,
nous sommes forcés de constater que depuis début mai, 3 agents sont en attente d’être
équipés pour télétravailler.

SOLIDAIRES  52  demande  concernant  les  3  agents  en  attente  d’être  équipés  pour
télétravailler ce qu’il en est au 27 mai ?

Le directeur adjoint pense que cela doit être fait et nous informe que cela concerne des
agents de Saint-Dizier.

Cette réponse insatisfaisante, SOLIDAIRES 52 lui fait remarquer qu’il aurait pu suivre le
dossier et savoir ou cela en était au 27/05/2021.

Il nous confirme ne pas l’avoir fait.

Nous lui faisons aussi remarquer que nous avons connaissance d’une demande datant de
plusieurs semaines en direction et qu’elle n’est à ce jour toujours pas satisfaite.

Nous  en  concluons  que  les  chiffres  ne  sont  pas  fiables  et  qu’il  existe  encore  des
demandes non satisfaites.

Nous demandons à connaître la répartition du nombre de télétravailleur par service ?

Le directeur adjoint nous répond que la situation ne sera plus pertinente puisque nous
allons sortir de la période pandémique…

Quand même nous souhaiterions un retour.



Il nous informe alors que la répartition des télétravailleurs et globalement équilibrée. Et
que la priorité concernant la mise en place du télétravail en période de pandémie avait été
donnée aux services regroupant le plus de personnel  afin de favoriser la distanciation
sociale.

A ce jour, la direction dispose de 125 PC portables, 101 sont déployés, les 24 restants
sont mis en réserve afin de gérer une situation de crise (cluster) si besoin.

2/  Mise  en  œuvre  des  nouvelles  modalités  du  télétravail  à  la  DGFIP             :  
présentation du nouveau dispositif             et du nouveau protocole (vote)         

Un nouveau protocole sur  le télétravail  va être  mis en place courant juin.  Le chef de
service aura la décision de l'accorder ou non aux agents, cela ne sera plus du ressort des
RH, qui n'interviendront qu' en cas de recours.

Les demandes s’effectueront au fil  de l'eau et non plus lors d'une campagne annuelle.
L'autorisation se fera sans condition de durée. Le lieu d'exercice ne sera plus forcément le
domicile, mais pourra être une résidence secondaire, familiale, domicile d'un parent aidé,
etc. L'agent devra cependant pouvoir rejoindre son lieu de travail habituel dans des délais
raisonnables (environ 1h30 de trajet, en train ou voiture), qui sera apprécié au cas par cas.

Une enveloppe de 12 à 143 jours de télétravail flottant pourra être demandée par agent,
en plus du télétravail régulier. 

La durée d'ancienneté minimale sur le poste est levée (excepté un délai d'adaptation au
poste de trois mois pour les primo-recrutés). Le chef de service pourra autoriser le report
de la journée fixe non télétravaillée lorsqu'une urgence nécessitera la présence de l'agent
sur site. 

Pour bénéficier du télétravail, un entretien informel aura lieu entre l'agent et le chef de
service.  L'agent  déposera ensuite  sa demande dans Sirhius.  Nous regrettons que cet
entretien ait  lieu avant la saisie de la demande et non après. En effet,  les demandes
refusées  dans  cet  entretien  risquent  de  ne  pas  être  systématiquement  saisies  dans
Sirhius, alors que cette  étape permet non seulement d'engager un recours en cas de
désaccord mais aussi  de connaître les services où les refus ne seraient  pas justifiés.
Nous vous incitons donc vivement à saisir toute demande dans Sirhius, même si
votre chef de service risque de la refuser.

Ce refus devra être motivé par votre chef de service, ainsi vos représentants du personnel
pourront vous accompagner durant votre recours, qui pourra donner lieu à une CAPL. 

Vous trouverez le protocole joint à ce compte-rendu. 

Nous  avons  rappelé  que  les  agents  trouvaient  injuste  que  dans  le  secteur  privé,  les
indemnités  versées  par  l'employeur  en  compensation  des  frais  liés  au  télétravail  soit
admis en exonération alors qu'aucune indemnisation n'est prévue pour les personnels de
la fonction publique. D'un côté l’État considère donc que le télétravail coûte au salarié et



de l'autre, il  refuse d'indemniser ses propres employés à hauteur de ce que lui-même
admet pour les salariés du privé... Il y a comme un trou dans la raquette ! 

Nous dénonçons la mise en œuvre d’un télétravail, sans compensation financière et
matérielle, avec une formation défaillante (en particulier pour les encadrantes et les
encadrants)  dans  des  conditions  préjudiciables  à  la  sécurité  et  à  la  santé  des
agents et agentes.

Pour ces raisons et celles citées dans la liminaire, nous avons voté contre ce protocole. 

3/ Tableau de bord de Veille Sociale 2020 (TBVS)         

Force  est  de  constater  que  notre  demande  de  prise  en  compte  de  l’ajout
d’un  indicateur  (nombre  de  demandes  de  mutation  déposées  et  non
satisfaites au niveau départemental) n’a pas été retenue.

La  directrice  nous  confirme  ne  pas  avoir  oublié  notre  demande.  Elle  veut
respecter  la  règle.  Il  faut  donc  organiser  un  GT  avant  l’ajout  d’un  nouvel
indicateur...Il nous faut donc patienter un an de plus...1 an dans la vue.

Encore  une  fois,  le  TBVS  qui  nous  est  fourni  n'offre  que  peu  d'intérêt  vu  son
manque de détail. 

La  direction  attribue  à  la  crise  sanitaire  toutes  les  variations,  que  ce  soit
l'augmentation  des  arrêts  maladie,  du  nombre  de  jours  mis  sur  le  CET,  de
l’écrêtement l'horaire ou la diminution du taux de couverture des effectifs.

Vive  la  crise  sanitaire !!!  Rien  à  voir  donc  avec  la  dégradation  des
conditions de travail, nous sommes rassurés ! 

Les actions mises en œuvre en 2019 et en 2020 :

On  prend  les  mêmes  et  on  recommence.  Ah  oui  c’est  vrai  au  niveau
départemental,  sur  les  8  indicateurs,  seulement  5  évoluent  défavorablement,
contre 6 en 2019 c’est beaucoup mieux !

La direction suit régulièrement les services identifiés en tension :

- une priorité leur est donnée pour bénéficier de l'EDR ;

- des protocoles d'entraides ont été mis en place, notamment entre trésorerie, pour pallier 
les charges de travail ;

- des rencontres et contacts réguliers avec les acteurs de prévention sont tenus tout au 
long de l'année, et dès que nécessaire.

Enfin, l'équipe de direction rencontre régulièrement et en tant que de besoin, les
équipes témoignant de difficultés...Nous allons y revenir.



4/ Questions diverses

La  directrice  nous  informe  qu’il  n’y  a  eu  aucun  cas  positif  COVID  depuis  le
26/04/2021.

SOLIDAIRES 52 demande un point sur les fiches de vœux.

Il  nous est répondu que non ,  car la campagne n’est pas terminée, nous serons
conviés à une réunion d’information le 07/06/2021 après-midi.

Depuis 2 ans,  nous n’avons plus aucune visibilité,  aucune marge de manœuvre
sur le mouvement local. Croisons les doigts…

Nous souhaitons revenir sur les actions mises en œuvre en 2020 :

« Enfin,  l'équipe  de direction  rencontre  régulièrement  et  en  tant  que de besoin,
les équipes témoignant de difficultés...  »

Nous  demandons  si  suite  à  notre  intervention  lors  du  CTL  du  20/04/2021,  la
direction avait rencontré les agents du SDIF ?

Réponse : « NON ...Une audio a été réalisée... »,

Quand ?  Le  19/02/2021,  Ah !  oui  février  c’est  avant  avril  (poisson  d’avril)  avec
l’ensemble des agents du SDIF qui souhaitait y participer, «  on les a écoutés, on
a été très présent », Bla Bla Bla.

« Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte pandémique
avec  une  jauge  de  6…  C’est  vrai.  La  direction  ne  dispose  pas  d’information
supplémentaire, justifiant un nouveau déplacement au SDIF...  »

SOLIDAIRES 52 ne parle pas français. Désolé pour les collègues.

SOLIDAIRES 52, demande si le médecin de prévention sera remplacé lors de son
départ en retraite imminent.

Le directeur adjoint répond qu’il sera mis en place une permanence tenue par un
médecin de prévention de la région.

La directrice nous fait  part que les 6 agents C arrivant sur le département début
août, ont bien accepté leur affectation en Haute-Marne.

Ce CTL s’achève à 10H50.


