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Le télétravail s’est imposé durant cette crise sanitaire comme la mesure phare
du gouvernement pour protéger la santé des agents et des agentes et pour limiter
la propagation du Sars-Cov-2. Pourtant, des mesures alternatives existaient et
vous pouvez encore les mettre en œuvre : roulement des équipes, extension des
plages  de  travail  pour  éviter  les  heures  d’engorgement,  banalisation  des
journées…
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 et agentes. 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  et  chacune  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 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.

Au plan local, en imaginant résoudre vos problèmes, vous n’avez fait que créer
des discriminations. Pourquoi les agents de certains SIP n’ont plus eu le droit au
télétravail ?  Pourquoi  certains  collègues  n’ont  plus  le  droit  aux  horaires
variables ? 
Vous allez certainement nous trouver des réponses ampoulées du style : « On
manquait  d’effectif  dans  cette  période ».  Mais  qui  a  créé  ces  manques
d’effectif ? Qui a supprimé ces emplois ? Qui gèle des postes ? Certainement
pas les agents de base qui sont au front quotidiennement.



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  encadrantes  et  les  encadrants),  dans  des  conditions
préjudiciables à la sécurité et à la santé des agents et agentes.

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 d'imputabilité des accidents se produisant dans le temps et le lieu
du  télétravail,  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 2 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 contre ce protocole tant que
l’ensemble  des  revendications  ne  seront  pas  prises  en  compte,  et  plus
particulièrement sur la définition de la présomption d’imputabilité des accidents
survenus sur le lieu et pendant le temps du télétravail. Il faut comprendre que,
sur ce temps, le lieu personnel devient une extension du lieu professionnel.


