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" Pourquoi certains n'auraient pas tout ? Il y en a qui n'ont rien. 
Ça fait l'équilibre " (Michel Audiard).

Le télétravail, ça vous dit quelque chose? Oh, rien de bien important, le sujet n'est sur la table que depuis le

début de l'année, et ne fait l'objet que de quelques messages de notre DG, une peccadille ...

 

OUI MAIS ! Le télétravail a pris une ampleur démesurée dans notre DRFIP du fait de la crise sanitaire, a été

déployé  en  urgence  et  dans  des  conditions  qu'on  ne  peut  qualifier  d'optimales ;  le  télétravail  se  révèle

finalement, pour nos têtes pensantes, une bonne solution pour acheter la paix sociale dans le cadre du NRP et

va permettre l'éclatement accéléré des structures et des collectifs de travail, tout en dégageant des économies

en terme de foncier ...

 

Le déploiement à marche forcée de cette nouvelle forme de travail justifiait bien que le CHSCT se penche

sur la question, non?

 

Solidaires avait donc fait des pieds et des mains pour qu'un groupe de travail (GT) sur ce sujet ait lieu. Le

président du CHSCT, après avoir un peu rechigné, en avait entériné le principe, et l'élaboration d'un cahier

des charges pour ce futur GT avait été inscrit à l'ordre du jour du CHSCT du 8 octobre 2020. Solidaires, en

bon élève, avait travaillé le sujet en amont, et, pendant l'instance, énuméré les thèmes que nous souhaitions

donc voir aborder, et que nous reproduisons ci-dessous:

 

 * les problématiques liées à l'encadrement : 

- nécessité absolue de former les managers à l'encadrement à distance

- nouvelles modalités de travail et de suivi à mettre en œuvre

 

* les aspects pratiques :

- matériel et connexion 

- espace de travail à domicile : nécessité d'un poste de travail adapté, et ergonomique. 

- organisation du temps de travail : droit à la déconnexion, respect des plages de travail

- que faire en cas d'accident au domicile ? 
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* les risques professionnels liés au télétravail: 

- isolement social et professionnel

- hyper-connexion / rupture d'équilibre entre vie pro et perso

- collectif de travail difficile à maintenir

- risque d'épuisement professionnel 

- stress par rapport à l'atteinte des objectifs et du suivi de l'activité 

- mal être par un contrôle abusif 

- les risques qui pèsent sur ceux qui restent (tâches non télétravaillables comme téléphone et 

réception, la formation des nouveaux arrivants)

  

Vient donc le jour de ce fameux GT, programmé le 30 novembre,  que nous abordions,  naïfs que nous

sommes, le cœur rempli d'espoir et avec la volonté de voir traités tous les sujets d'importance que nous

avions listés précédemment.

Ce GT étant multidirectionnel, nous avons pu apprécier les mesures prises par les directions des Douanes et

de l'INSEE et prendre connaissance des pistes de travail qui étaient en cours. Entre autres : 

*  à l'INSEE :  formations en présentiel  pour les agents ET pour  les managers,  mise à disposition de

matériel adapté pour TOUS les télétravailleurs (écran 22 pouces, clavier, souris, tapis de souris, station et

casque);

*à  la  Douane :  réflexion  en  cours  sur  la  problématique  du  maintien  des  collectifs  fragilisés  par  le

télétravail, associant tous les acteurs de prévention notamment l'assistante sociale. 

Sans omettre la grande part accordée à la prévention des RPS, par le suivi très régulier de tous les

agents, au moyen de contacts individuels et réguliers, et de questionnaires anonymes pour recueillir au

fil de l'eau les ressentis et les prémices de mal-être.

Et la DGFIP, dans tout ça ? Silence radio. Et ce n'est

pas une figure de style pour faire joli. Un vrai silence

radio.  La  performance artistique  étant  admirable,  ça

n'en reste pas moins scandaleux! 

Aucun  interlocuteur  au  bout  du  fil.  Toutes  nos

questions sont restées sans réponse.

N'était présent (ou en tout cas audible, puisque nous

étions  en  audioconférence)  que  l'assistant  de

prévention,  que  la  Direction  n'avait  visiblement  pas

informé de nos attentes  en la  matière  et  qui  n'avait

donc aucune info à nous communiquer sur les sujets

précités.

Alors à toutes ces questions sans réponse s'en sont ajoutées quelques autres: 

- la Direction avait-elle relu le PV du CHSCT du 8 octobre? Pis,  se souvenait-elle qu'il  y avait eu un

CHSCT le 8 octobre?

- si oui, pourquoi nos questions ont-elles pris de court tout le monde? 

- à quoi a servi ce GT qui a duré 1 heure, montre en main, et que nous avons décidé de clore prématurément

devant l'inutilité flagrante de la chose? 

- et enfin : de qui se moque-t-on? 

 

De guerre lasse , les organisations syndicales ont exigé que ces points soient à nouveau mis à l'ordre du jour

du prochain CHSCT qui aura lieu le 8 décembre, et que cette fois, nos questions obtiennent des réponses

(oui, on part de loin...) 

 

Nous sommes déterminés à voir ces questions essentielles abordées rapidement par notre Direction locale, et

nous reviendrons à la charge tant que des actions concrètes pour préserver les conditions de travail des agents

(télétravailleurs ou non) n'auront pas été mises en  œuvre!
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