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DÉCLARATION LIMINAIRE POUR LA SÉANCE PLÉNIÈRE

DU CHSCT DU 1ER AVRIL 2021
Monsieur le Président,

Depuis maintenant plus d’un an la crise sanitaire s’est invitée dans nos vies entraînant de nombreux
bouleversements et engendrant une situation politique, économique et sociale inédite dans l’histoire de
notre pays. La situation sanitaire est loin de s’améliorer dans notre pays, bien au contraire, elle se dégrade
de jour en jour.

En France, la destruction du Service Public dans le domaine de la santé a clairement mis la population
en danger faute de moyens suffisants pour assurer la prise en charge médicale. Ce manque de moyens
criant, dénoncé et combattu en amont de cette crise, la gestion à flux tendu de lits, de matériels et de
moyens  humains  a  amené  les  personnels  soignants  à  se  mettre  en  danger  pour  sauver  nos  vies :
inconcevable et  inacceptable !  Et depuis un an rien de plus n’a été  fait  pour soulager les  personnels
soignants ou améliorer la prise en charge des patient·es.

Depuis un an, nous avons vu le télétravail se déployer plus rapidement que ce qui était prévu.

Solidaires Finances 77 exige que le télétravail soit encadré par des conventions, car encore trop de
chef·fes de service n’ont pas envoyé le mail cadrant le télétravail en période de crise sanitaire à leurs
agent·es.

Concernant le télétravail, la DG concède que les chiffres ne sont pas à la hauteur des ambitions, et
qu’encore trop de directions locales sont en dessous de 30 % d’agent·es en télétravail. Les différentes OS
ont bien fait remarquer qu’encore trop d’agent·es volontaires ne pouvaient pas accéder au télétravail, soit
pour des raisons de blocage hiérarchique, soit pour des raisons de blocage matériel.

Concernant la DDFiP 77, nous savons que le taux d’équipement en ordinateur portable est de 77 %.
Pouvez-vous nous informer du nombre de demandes encore en attente pour l’équipement en télétravail ?
Pour les autres directions du ressort du CHS-CT 77, pouvez-vous nous fournir ces mêmes informations à
savoir le taux d’équipement et le nombre d’agent·es encore en attente ?

Concernant le nombre de jours télétravaillés, nous savons qu’à la DDFiP 77 seuls 33 % des agent·es
télétravaillent de 3 à 5 jours par semaine alors qu’il a été demandé d’intensifier le recours au télétravail.
Quels sont les chiffres pour les autres Directions du ressort du CHS-CT 77 ?

Pour Solidaires Finances, il y a urgence de la part de notre administration à prendre en compte les frais
supplémentaires imposés aux collègues en télétravail. Pour Solidaires Finances, si le niveau ministériel et
celui  de la  DGAFP tardent  à  accorder  cette  demande légitime,  pourquoi  la  DGFiP et  la  DGDDI ne
prennent-elles pas des mesures en la matière ? Pourquoi la DGFiP et la DGDDI ne prennent-elles pas en
considération l’investissement de ses personnels qui participent sans relâche au sauvetage économique du
pays ? Nous connaissons déjà votre réponse sur ce point, mais nous porterons cette exigence et cette
revendication chaque fois  que le  point  sera abordé.  Il  est  indispensable que la  DGFiP et  la  DGDDI
travaillent à une indemnisation des frais générés (fluide, chauffage, énergie…) par le travail à domicile.

Il revient à l’employeur de donner les moyens à ses salarié.es d’exercer ses fonctions. Le travail à
domicile à temps plein pénalise financièrement l’ensemble des agent·es et particulièrement celles et ceux
aux revenus les plus modestes. Au vu des risques que le télétravail fait porter en termes de TMS, fatigue
musculaire et de toutes les formes d’algies (lombalgies, douleurs cervicales, etc), l’administration doit
équiper les collègues télétravailleurs·euses d’un poste complet de travail (écran, chaise, souris, clavier…).
La dimension santé et sécurité est trop peu présente. L’impact sur les collectifs de travail et sur le travail
lui-même  sont  abordés  de  façon  très  succincte.  Le  droit  à  la  déconnexion  est  un  vœu  pieu.



L’administration doit se saisir de ces sujets. La mise à disposition de ce matériel amène les agent·es à
travailler de plus en plus tard voire les week-ends.

L’administration  doit  rendre  indisponible  les  applications,  à  une  heure  raisonnable,  les  jours  de
semaine, et le week-end. Il ne peut être envisagé de poursuivre et/ou de pérenniser le déploiement massif
d’une  modalité  de  travail  qui  se  ferait  au  détriment  de  la  santé  des  personnels  ou  qui  viendrait  à
déstabiliser les collectifs de travail. Nous ne voulons pas d’un télétravail au rabais.

D’autre part, les effets de la mise en œuvre plus massive de cette modalité de travail, se font sentir au
sein des environnements de travail. Des tensions émergent entre agent·es en télétravail et en présentiel, et
avec la hiérarchie. Dans un certain nombre de services, les agent·es en présentiel ont l’impression d’avoir
à gérer toutes les tâches ingrates (courrier, appels téléphoniques, prise de rendez-vous…) y compris celles
des collègues en télétravail. Une réflexion doit être portée, dans chaque service, pour assurer un équilibre
dans la répartition des tâches. Un·e agent·e en présentiel doit aussi avoir des moments d’isolement pour
gérer des dossiers plus complexes, ne pas avoir à répondre au téléphone, ne pas gérer de rendez-vous, etc.
Là aussi, l’administration doit se saisir de ces sujets.

Il est à noter, qu’à la DGFiP, le nombre d’applications télétravaillables a considérablement augmenté,
ce qui est une bonne chose pour permettre au plus grand nombre d’agents·es d’accéder à cette modalité de
travail. Mais il y a quand même de grandes disparités de fonctionnement entre chacune. Elles ne sont pas
optimisées pour le travail à distance, de nombreuses lenteurs et difficultés d’usage génèrent des difficultés
régulières  au  quotidien.  Ces  problèmes  rejoignent  celui  de  nos  infrastructures  qui  soutiennent  (trop
souvent difficilement !) le télétravail, et des accès VPN 10 et 15 qui ne permettent pas exactement les
mêmes  accès.  Quand  nous  parlons  des  infrastructures  nous  parlons  aussi  des  serveurs,  et  des
connectiques.  Solidaires Finances invite la DG à faire un audit de ces équipements, et à procéder à un
plan de renouvellement du matériel concerné.

À la DGFiP, concernant les bugs informatiques répétés dans les diverses applications informatiques, au
niveau national, la DG a été sensibilisée sur l’importance de communiquer sur leurs origines. La DG a
acté ce fait, et, effectivement, constate que la communication peut être largement améliorée sur ce point.
Elle travaille à une meilleure visibilité au réseau sur le sujet. Que fait la DDFiP sur ce sujet ?

Toujours  à  la  DDFiP, la  campagne IR arrivant  à  grand pas,  Solidaires  Finances tient  à  relever le
paradoxe demandé à nos services de rester ouverts mais de ne pas recevoir de public avec la mise en place
de fiche de rappel. Cette position est une nouvelle fois un trompe-l’œil  pour l’usager·ère,  lui  donner
l’impression que nos services peuvent le recevoir pour finalement lui indiquer qu’il·elle sera rappelé·e.
Les collègues s’interrogent sur la présence des vigiles tout le long de la campagne IR, car d’après les
éléments donnés par la DDFiP 77, pour le moment les vigiles ne seront présents que jusqu’à la fin du
mois d’avril alors que la campagne se termine le 8 juin. Ce flou sur la présence ou non des vigiles durant
la campagne IR est une source d’inquiétude pour les collègues.  De plus ce n’est pas aux agent·es de
veiller au respect des règles de sécurité, d’après l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et  protéger la santé physique et  mentale des
travailleurs. L’article L4121-2 précise les principes généraux de la prévention auxquels vous êtes tenu.
L’un de ces principes étant, lorsqu’un risque est constaté, d’en éviter l’exposition aux salariés dont vous
avez la responsabilité. Lorsque celle-ci ne peut être évitée, il vous faut adapter notamment l’organisation
et les processus de travail. Les vigiles doivent donc être présents pour veiller au respect des jauges, veiller
au port du masque par les usager·ères, gérer les flux des rendez-vous, veiller aux incivilités…

Face à l’ampleur de la tâche qui attend les collègues avec cette campagne IR : renfort des centres de
contact, mise en place du télétravail, accueil téléphonique, accueil sur rendez-vous, l’accueil libre, gestion
des  e-contact,  permanences  dans  certaines  mairies…  et  tout  cela  avec  toujours  moins  d’agent·es,
Solidaires Finances s’interroge sur l’impact qu’aura cette campagne sur nos collègues tant sur le plan des
conditions de travail que sur celui des risques psychosociaux.

Suite aux annonces, d’hier soir, du Président de la République, les écoles seront fermées à compter du 6
avril 2021, afin de pallier à cette fermeture d’école, Solidaires Finances demande à ce que les agent·es qui
devront  garder  leurs  enfants  puissent  bénéficier  des  ASA  liées  au  COVID  même  pour  les
télétravailleur·euses.  En effet  pour  Solidaires  Finances le  télétravail  et  la  garde d’enfant  ne sont  pas
compatibles et au vu de l’application de la note sur les réductions de congés lors du premier confinement,
il est évident que l’administration a également pris conscience de cette incompatibilité.



Concernant l’ordre du jour de cette séance, nous interviendrons aux cours des débats sur l’ensemble des
sujets.  Cette séance se déroulant en audioconférence, nous vous demandons de bien vouloir prendre en
compte la nécessité de faire des pauses et les contraintes horaires liées à la restauration pour l’ensemble
des participant·es. Et pour conclure au vu du contexte sanitaire et de son évolution, Solidaires Finances
77 souhaite que les audioconférences hebdomadaires à la DDFiP reprennent de manière régulière.
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