
AVIGNON, le 08 juin 2021

DECLARATION LIMINAIRE AU CHSCT DU 08 juin 2021

Monsieur le Président, 

A l’heure où nous tenons ce CHSCT, la situation sanitaire du pays semble
amorcer une certaine embellie. Le Ministère de la Fonction Publique a notamment
publié le 26 mai dernier une circulaire de « déconfinement » du télétravail.

Embellie, certes, mais tout ne va pas bien pour autant, bien au contraire. Les effets
conjugués de la crise sanitaire, des réorganisations et des suppressions d’emplois
présent pèsent et vont continuer à peser longtemps dans les esprits des agents de
la DGFIP. 

Nos dirigeants,  administratifs  ou politiques,  remarquent  bien l’énergie  que nous
dépensons  pour  soutenir  l’économie  et  faire  fonctionner  les  institutions
hospitalières ou civiles.

Nous savons l’ensemble des agents impliqués pour assurer les missions de notre
administration. Mais, en tant qu’employeurs publics, l’ensemble des directions, des
directeurs et directrices, se doivent d’assurer la sécurité, la santé, et la protection
des agents dont ils ont la responsabilité. La politique de diminution des effectifs, qui
dure depuis plus de 20 ans, a atteint ses limites depuis bien trop longtemps. Les
agents  souffrent  de  conditions  de  travail  extrêmement  dégradées,  car  on  leur
demande d’en faire toujours plus avec toujours moins de moyens.
Cette politique délétère n’est accompagnée d’aucune réflexion sur l’organisation du
travail, ni d’analyse des tâches des agents au sein de processus de travail de plus
en plus mouvants. L’amoncellement de réformes qui se succèdent en cascade ne
fait  plus sens.  Les agents,  bien que souvent  très attachés à leurs missions de
service public, arrivent parfois à en perdre le sens de leur travail.
Inexorablement  leur  moral  est  touché.  Et  de  fait  leur  motivation.  Et  à  ces
interrogations,  à  ces « Que devient  mon métier  ?  »  succèdent  pour  beaucoup
d'entre  eux,  beaucoup  trop  d'entre  eux,  des  «  Que  vais-je  devenir  dans  mon
métier ? » et « Où vais-je aller exercer quelles missions ? ». Les visites de sites,
réalisées depuis la publication du Nouveau Réseau de Proximité ont démontré que
les agents souffrent, ont peur, sont désabusés voire démotivés.



Sur  le  sujet  du  télétravail,  si  un  engouement  pour  ce  mode  d’activité  s’est
clairement  fait  sentir  au  début  de  la  crise  sanitaire,  après  son installation  plus
massive et  pérenne tout  au long de l’année qui  vient  de s’écouler,  le  bilan en
ressort  beaucoup plus  nuancé.  Nous pouvons  ainsi  pointer  du  doigt  un  certain
nombre d’attentes et de besoins de la part des agents. Mais le nouveau 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 et sans tenir compte des leçons de l’année agitée qui vient de s’écouler.

Si le télétravail peut parfois constituer une réponse à des aspirations personnelles,
souvent  en lien avec des temps de trajet  très conséquents ou à des situations
personnelles  particulières,  voire  même à une « fuite »  du collectif  présentiel  de
travail, la réponse adaptée à apporter est un élargissement et un renforcement du
maillage territorial, mais également un effort certain sur l’application des droits et
garanties en matière de mobilité choisie. Si chacun 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.

D’autre part,  même si le télétravail  a pu présenter un intérêt sanitaire depuis le
début de la crise du Covid, il ne faut toutefois pas nier qu’il a des effets néfastes sur
les collectifs de travail et l’organisation des services. Les tensions montent ou sont
latentes entre  les agents en présentiel  et  ceux en télétravail.  Les collègues en
présentiel  ont  en  effet  parfois  le  sentiment  d’assumer  le  travail  pénible  et/ou
« ingrat » qui ne peut être télétravaillé (téléphone, accueil et courrier par exemple).
Il est indispensable que ce sujet soit pris en compte par notre administration avant
que la rupture ne soit réellement consommée.

Nous  constatons  que  la  DGFIP  n’a  mis  en  place  ni  stratégie,  ni  politique
organisationnelle digne de ce nom.

Des points fondamentaux manquent ainsi à 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 (par
poste,  on  entend  aussi  bien  l’équipement  informatique,  technique  que
l’équipement d’installation physique, dans le cadre des conditions de vie au
travail); 

• Des mesures de prise en compte des effets du télétravail sur la santé, les
organisations du travail et les collectifs. 

Nous dénonçons aujourd’hui la mise en œuvre d’un télétravail parfois imposé, sans
compensation financière et matérielle, avec une formation défaillante, notamment
pour les encadrants, et des conditions préjudiciables à la sécurité et à la santé des
agents.



Nous demandons donc à ce qu’une partie Santé et Sécurité au travail soit intégrée
dans  ce  protocole,  dans  laquelle  pourrait  figurer  un  article  sur  l’évaluation  des
risques. Il pourrait également être ajouté le rappel de la présomption d’imputabilité
des accidents se produisant dans le temps et sur le lieu du télétravail, ainsi que les
renvois réglementaires sur les possibilités d’adaptation de poste.

Pourtant,  cela  n’empêche pas la  DGFIP de  communiquer  honteusement par  le
moyen  de  l’intranet  Ulysse  national.  Dans  ce  domaine,  la  publication  du  DG
concernant les résultats de l’observatoire interne 2020, ne vous a certainement pas
échappé le 19 mai dernier.

Cette  enquête annuelle  est  un désaveu régulier  pour  notre  Direction  Générale,
c’est un fait. Et l’exercice 2020, qui comporte des questions directement liées à la
crise sanitaire, n’échappe pas à la règle. Pourtant, le DG n’a rien trouvé de mieux
que de commenter ce millésime en citant le seul chiffre à peu près positif  pour
l’administration, à savoir « 73 % à exprimer de la fierté d’avoir délivré un service de
bonne qualité aux usagers ».

Sauf  que  quand  on  consulte  l’ensemble  de  l’enquête,  quasiment  toutes  les
réponses aux questions posées font ressortir de très forts taux d’insatisfaction dans
absolument tous les domaines, y compris ceux liés à la crise.

Les résultats de cet observatoire sont très clairs. Ils montrent que les chantiers qui
devraient  être  mis  en  œuvre  dans  notre  administration  sont  immenses  et
nombreux : rémunération, promotions, sécurité et bien-être des agents au travail,
etc. Et face à ces chantiers, force est de constater que la DG n’est pas au rendez-
vous, puisqu’elle doit satisfaire aux injonctions gouvernementales visant à sacrifier
nos missions sur l’autel des économies budgétaires.

Et la situation ne va pas s’améliorer. Après avoir déversé des dizaines de milliards
d’euros d’argent public pour soutenir l’économie, il va bien falloir racler les fonds de
tiroirs pour éponger tout ça.

Car qui d’après vous, entre autres composantes de la société, va devoir payer pour
cette crise ? La Fonction Publique en général et la DGFIP en particulier.

C’est  pourquoi  les  représentants  de  Solidaires  Finances  sont  plus  que  jamais
attachés à l’amélioration des conditions de vie au travail et à la santé physique et
mentale des agents du MEFR. Cela passera entre autre par un DUERP le plus
détaillé possible et un PAP à la hauteur des enjeux. Vaste chantier ….


