
Avignon, le 08/03/2021

COMPTE RENDU  DU CTL DU 04/03/2021

Ce CTL s’est tenu en seconde convocation principalement sur les sujets suivants : budgets 2020 et
2021 (suite à un vote contre en 1ère convocation) et le télétravail à la DDFiP de Vaucluse (suite à un
consensus sur le report du 5 février).
Toutes les organisations syndicales (OS) ont siégé.
Dans notre déclaration liminaire (cf pièce jointe), nous avons fait référence au problème qui va se
développer de plus en plus dans notre Administration : les recrutements de contractuels. Cela a
donné  lieu  à  des  échanges  nourris,  notamment  sur  le  recrutement  à  venir  de  2  contractuels
spécifiquement sur le fonds de solidarité pendant 6 mois pour aider des services déjà en souffrance
dans l’exercice normal de leurs missions, alors que d’un autre côté, on supprime sans vergogne 11
emplois en 2021,  se rajoutant à des dizaines de suppressions depuis des années, ne permettant plus
de  faire  face  «sereinement »  à  une  mission  exceptionnelle  comme  le  fonds  de  solidarité.  Va
comprendre Charles !!!!  

BUDGETS 2020 et 2021     :

Rien n’a bougé depuis le CTL précédent. Vote contre à l’unanimité.

TÉLÉTRAVAIL A LA DDFIP DE VAUCLUSE:

Ce sujet a été mis à l’ordre du jour suite à une demande de Solidaires Finances Publiques.
Cette demande (initialement pour un CHSCT) formulée mi-janvier a accouché dans un premier
temps de 2 groupes de travail (GT) qui se sont tenus le 1er février. Ces GT, composés, l’un d’agents
et  de  contrôleurs  et  l’autre  d’Inspecteurs  et  de chefs  de service,  ont  procédé à  des  constats  et
formulé des propositions.

Notre but en sollicitant  ce CTL et  ce CHSCT était  de borner l’incidence de ce nouveau mode
d’organisation du travail et de préserver les conditions de travail (et ce pour l’ensemble des agents,
télétravailleurs et présentiels, chefs de services et Direction compris).



La Direction en sortira certainement un document de cadrage qui servira à la fois aux chefs de
service et aux agents pour se repérer dans cette nébuleuse.

Une des difficultés de l’exercice est de démêler ce qui relève du télétravail en temps de crise et ce
qui relève du télétravail conventionnel en période classique.

Conditions d’attribution du télétravail     : 
Pour le conventionnel, la procédure est simplifiée. Un simple courriel suffit pour déposer

une demande de télétravail. Cette demande doit recueillir une réponse de la part du chef de service.
S’ensuit une formalisation des modalités (jours fixes, « flottants », horaires, etc.).

Dans notre période de crise sanitaire, le « volontariat » laisse place à une obligation (cf les
circulaires Montchalin et Castex). 

Le télétravail en période classique n’est pas censé dépasser 3 jours afin de ne pas déliter
encre plus les collectifs de travail.

Nous  avons  insisté  sur  le  fait  que  le  télétravail  ne  doit  pas  se  substituer  à  des  droits
statutaires : garde d’enfant malade ou bien congés de maladie. 

Déroulement du télétravail     :  
Nous avons réitéré ce que nous avons porté depuis le début : si le télétravail (comme le

présentiel d’ailleurs) doit faire l’objet d’un pilotage, cela ne doit pas aboutir à du flicage ; ainsi, un
compte-rendu sommaire hebdomadaire doit suffire.

Pour  les  agents  dits  « vulnérables » le  télétravail  doit  être  réalisé  5j  sur  5  par  semaine.
Toutefois,  afin  d’éviter  d’autres  dégâts  dus  à  l’isolement,  le  Médecin  du  travail  peut  autoriser
ponctuellement un agent à revenir en présentiel (1/2 ou 1 journée par semaine) au cas par cas.

Pour nous, le télétravail doit être strictement organisé (échanges encadrement – agents)pour
être efficace et ne pas mettre l’agent en difficulté. De même, en amont, le chef de service doit
déterminer ce qui est télétravaillable ou pas.

Afin de ne pas créer trop de distorsion entre les agents en présentiel et ceux en télétravail,
nous avons réaffirmé notre attachement au régime du forfait horaire dans le cadre du télétravail.
Toutefois, nous avons évoqué la possibilité d’envisager éventuellement un webpointage pour éviter
les débordements horaires (qui seraient comme un écrêtement invisible) et pour répondre en partie à
la mise en œuvre du droit à la déconnexion.
Si les horaires fixés en début de période de télétravail sont rigides, cela ne doit pas exclure une
certaine souplesse (ex : RDV médical exceptionnel, etc.). La Direction en a convenu en indiquant
que c’était déjà le cas, mais que les exceptions prévues ne devaient pas devenir des modifications
régulières des horaires de télétravail.

Nous avons également abordé les questions d’assurance et de responsabilité.
L’emport  de  documents  est  toléré,  pour  le  moment  uniquement  pendant  cette  période  de  crise
sanitaire,  du  moment  qu’il  fait  l’objet  d’un accord  avec  le  chef  de  service  et  un traçage  pour
sécuriser tout le monde.
La notion d’accident de service est toujours valable, même en télétravail.

Enfin,  ce  nouveau  mode  d’organisation  du  travail  amène  à  repenser  les  organisations
spatiales et notre crainte est de voir disparaître des espaces de travail individualisés au profit du co-
working ou espaces de travail partagé (avec des économies budgétaires sur les loyers à la clé et
mettre en place une flexibilisation de nos missions à la DGFIP).
La  Direction  a  indiqué  que  si  l’objet  du  télétravail  n’était  pas  de  faire  des  économies,  il  sera
certainement tiré un bilan de cette évolution dans un futur proche. Tiens, tiens...

Les  sujets  liés  aux conditions  physiques  d’exercice  du télétravail  et  les  risques  psycho-
sociaux seront abordés plutôt lors du CHSCT du 11 mars.



QUESTIONS DIVERSES     :  

* La question de la remise à plat des horaires d’ouverture au public dans notre département a
été abordée. Récemment, le rapport Bonnet-Catanese a émis certaines propositions dont celles de
développer  massivement  l’accueil  à  distance  (téléphone,  courriel,  e-contact)  au  détriment  de
l’accueil physique (ouverture maximale 20h par semaine au lieu de 24 actuellement, établissements
France Service, etc.).
Nous avons tout d’abord réaffirmé notre attachement au service public et en particulier l’accueil du
public ; pour pouvoir l’exercer de manière satisfaisante, il  faut absolument que l’Administration
nous donne les moyens de le faire... 
Ensuite, nous avons réagi à la forme choisie par la Direction : on effectue d’abord un recensement
orienté (le choix de 24 h d’ouverture au public n’apparaît plus du tout en clair) et ensuite on en
« discute » au CTL. Bonjour le dialogue social !!!!

* Dans le cadre du projet de rénovation de la Cité administrative, des ateliers participatifs
vont être mis en place très prochainement pour permettre de recueillir le sentiment et les souhaits
d’une soixantaine d’agents de la DGFiP en poste à la Cité. Ces ateliers vont comprendre également
les agents des autres administrations de la Cité et se dérouler sous la houlette des concepteurs du
futur projet : il faut bien justifier les généreux émoluments qu’ils vont toucher….

*  Solidaires  a  également  demandé  l’ouverture,  tant  au  plan  local  que  national,  d’une
réflexion sur  le  temps passé au travail  en regard de toutes  les contraintes  qui  pèsent  sur notre
quotidien et qui restreignent nos libertés (confinement, couvre-feu, ...): ne serait-il pas opportun
d’aménager notre temps de travail pour permettre à chacun d’entre nous de "respirer" un peu, ou
encore d’aller  faire  ses  courses  en  dehors  des  grands rushs  du week-end? À situation de  crise
exceptionnelle, gestion exceptionnelle...

* Enfin, nous avons évoqué (une nouvelle fois) l’anxiété liée à la mise en œuvre du Nouveau
Réseau de  Proximité  (NRP)  et  notamment  au  sein  des  futures  antennes  (pérennes,  provisoires,
même combat). Les réponses de la Direction ne nous ont pas rassurés, bien au contraire ; ce sera
soit des antennes à moitié vides ou bien des affectations d’office en plus grand nombre si c’est
nécessaire. Ayyyyez Confiannnnnceeee !!
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