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Après une période sanitaire troublée et anxiogène, un retour progressif à une vie plus
normale semble s'amorcer et l'espoir de retrouver un peu plus de liberté paraît renaître.
Ce discours est celui diffusé à grands coups de médias mais ce retour à la normale n'est peut-
être pas aussi simple.
La période sanitaire a contribué à la mise en place de nouvelles organisations de travail qui
met à mal le collectif.
La circulaire du 26 mai sur le télétravail  dans la Fonction Publique d’État appelle à « une
vigilance renforcée par  les  chefs  de  service  à l'égard  de l'ensemble  des agent·es  et  des
situations individuelles spécifiques » et annonce la communication de fiches pratiques.
Effectivement, un retour à un télétravail s'articulant avec plus de temps de présence sur site
demande une attention particulière à porter aux télétravailleur·euses mais également et surtout
à l'équipe et à l'organisation à mettre en place.
En attendant les télétravailleur·euses sont appelé·es à revenir en présentiel un jour, puis deux
puis peut-être trois, sans oublier les gestes barrières et les fameuses fiches pratiques ne sont
pas encore publiées.
La mise à jour des modalités de télétravail et des nouveautés du protocole ajoute un peu plus
à la confusion en apportant des précisions qui ne s'appliquent qu'à partir du 1er septembre ou à
la  sortie  de la  crise sanitaire,  comme l'indique une précision en bas de page sur  chaque
document mis en ligne.
Nous  espérons  que  le  groupe  de  travail  prévu  après  le  rejet  du  protocole  en  CTL nous
permettra de mieux en appréhender les contours et de faire préciser des conditions qui restent
trop vagues. 
SOLIDAIRES Finances demande la prise en charge des frais induits par le télétravail depuis
son développement à la DGFiP. Il  semblerait  qu'une amélioration se profile à l'horizon. Ne
nous réjouissons cependant pas trop vite, le plafond de 10 € annoncé vient modérer notre
enthousiasme. Comme le dit Booba « qu'est-ce que j'vais faire de tout' cet' oseille ? ».

Pour la deuxième année consécutive, la campagne de déclaration de revenus, moment fort
dans notre administration fiscale, s'est déroulée dans des conditions dégradées.
Avant cette crise sanitaire, tous les moyens mis en œuvre pour éloigner nos usager·ères de
l'accueil physique, se révélaient infructueux, d'autant plus dans notre département. L'année
dernière,  l'ouverture  des accueils  avait  été  tardive  et  régulée par  une jauge stricte.  Cette
année, nos usager·ères ont  été incité·es à prendre rendez-vous s'il·elles souhaitaient  être
reçu·es pendant la campagne.  Nous avons constaté une fois de plus, la bonne volonté
des agent·es d'accueil qui, sur certains sites, ont accueilli nos usager·ères à l'extérieur
dans un premier  temps. Il·elles  ont,  par  la  suite,  assuré  l'accueil  de  premier  niveau en
répétant inlassablement qu'il fallait prendre rendez-vous et revenir s'il était nécessaire de le
faire. L'affichage mis en place étant quelquefois complet et d'autres fois très succinct, il·elles
ont dû souvent répondre aux critiques des usager·ères et se sont dispensé de faire des fiches
de signalement pour des situations qui l'auraient mérité.
Des groupes de travail avaient été mis en place pour réfléchir sur l'accueil et son organisation.
La situation sanitaire a compliqué toutes les activités et notamment celle des membres du
CHSCT. 
SOLIDAIRES Finances souhaite qu'un vrai bilan puisse être tiré, pour qu'une vraie réflexion
soit menée afin de faciliter l'accueil de nos usager·ères et améliorer les conditions de travail
des agent·es placé·es au premier plan, dans nos accueils. 
Les permanences et accueils sur d'autres sites justifient d'autant plus cette réflexion.
2020  a  été  une  année  particulière,  et  une  année  particulièrement  difficile  pour  les
agent·es de la DGFiP.



Les  résultats  de  l'observatoire  interne  montrent  l'attachement  des  agent·es  à  leur
administration, à leurs missions et au service public. Ils mettent également en évidence
une perte de motivation, un absence de sens, un stress au travail, un pessimisme, une
perte de confiance et une crainte quant à l'avenir de nos missions. 
Malgré ces mauvais signaux qui perdurent depuis quelques années, pas question pour notre
hiérarchie de ralentir sur les réformes et de prendre un temps de réflexion sur nos missions et
le service public. Les suppressions d'emplois vont continuer à nous impacter lourdement et le
mal-être qui ressort des résultats de l'observatoire interne n'inquiète pas nos dirigeant·es.
SOLIDAIRES Finances vous alerte une fois de plus sur les conditions de travail des
agent·es de la DGFiP et sur les risques encourus par les agent·es qui subissent les
réorganisations et les suppressions d'emplois.
Le  NRP  ne  permettra  pas  de  rendre  un  meilleur  service  aux  publics,  particuliers,
professionnels  et  collectivités.  Les réorganisations  dégradent  les  conditions  de  travail  des
agent·es de la DGFiP. C'est pourquoi, une fois encore, SOLIDAIRES Finances réaffirme son
opposition au NRP et aux suppressions d'emplois.
Lors de ce CHSCT nous feront le bilan annuel de la santé, sécurité et des conditions de travail
pour 2020. Cette année particulièrement difficile a montré l'importance du dialogue social et
d'une instance dédiée à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail des agent·es de la
DGFiP.
L'équipe de médecine de prévention a été très fortement sollicitée et a dû faire face malgré
l'absence d'un médecin de prévention.
Les  mesures  permettant  la  continuité  de  service  du  fait  de  l'absence  d'un  médecin  de
prévention sont tardives.
SOLIDAIRES Finances remercie le docteur de Pauw et Mme Rivaux pour leur implication
et  espère que  ces mesures prises afin  de faciliter  la  prise  en charge médicale  des
agent·es ne viendront pas entraver la recherche d'un nouveau médecin de prévention
dont le recrutement devient de plus en plus urgent.
La prévention est essentielle pour s'assurer de la bonne santé des agent.es et de la prise en
compte  des  aménagements  nécessaires  à  l'amélioration  de  leurs  conditions  de  travail  en
fonction de ce qui leur est nécessaire.
« Mieux vaut prévenir que guérir » si vous regardez wikipédia vous verrez que c'est le 
principe de la médecine chinoise. Au figuré, il est précisé qu'il vaut mieux prendre des mesures
pour éviter des ennuis. 
Au risque de nous répéter, 

nous vous dirons que, selon ce principe, il est temps de renoncer au NRP
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