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La santé des agents et agentes de notre administration se 
dégrade comme en témoignent les chiffres. 

Conditions de travail 
Télétravail

crise sanitaire

Le nombre d’Accidents de Service (AS) / Maladies Pro-
fessionnelles (MP) et le nombre de jours associés sont 
en augmentation (+6 % d’AS/MP entre 2018 et 2019, + 
15 % pour le nombre de jours par AS/MP qui s’élève à 57,3 
jours par AS/MP pour 1 412 AS/MP). C’est non seulement 
le nombre d’AS/MP qui croît mais aussi leur gravité. Le 
nombre de temps partiels thérapeutiques a doublé en 4 
ans. Le nombre de congés pour raisons de santé (Congés 
Ordinaires de Maladie, Congés Longue Maladie, Congés 
Longue Durée, Congés de Grave Maladie) sont aussi en 
augmentation. Cela n’est pas sans lien avec la mise en 
place de la journée de carence qui génère du présentéisme 
et de ce fait augmente la durée des arrêts maladie. Nous 
demandons la levée du jour de carence.
La charge de travail est telle qu’un certain nombre d’agents 
et d’agentes ne sont plus en capacité de prendre des 
congés. D’ailleurs la volumétrie des jours non pris, mis 
dans les CET, représente 1 589 Équivalents Temps Plein 
(ETP). Le total des heures écrêtées, qui sont des heures 
supplémentaires effectuées par les agents et agentes sans 
contrepartie financière, représentent 256 ETP. Ces chiffres 
démontrent, s’il en était besoin, l’intensité de la charge de 
travail qui repose sur les personnels de notre administra-
tion.
Les suppressions d’emplois et les restructurations inces-

santes continues, avec comme point d’orgue le Nouveau 
Réseau de Proximité (NRP) et ses conséquences délétères, 
ont un impact majeur sur les conditions de travail. Comment 
peut-on imaginer que le resserrement du réseau (50 % des 
postes comptables supprimés entre 2019 et 2023), l’indus-
trialisation à outrance des missions (Pôles, services d’ap-
pui vampirisant les SiP, SIE et SPF, SGC phagocytant les 
trésoreries) et les 25 000 suppressions d’emplois depuis 
10 ans ne puissent pas déboucher sur un épuisement et 
une perte du sens au travail des personnels ?
Le rythme des changements au sein de la DGFiP semblait 
en 2019 trop rapide à 69 % des personnels, 84 % de ces 
derniers jugeaient que la DGFiP évoluait globalement dans 
le mauvais sens ! Les cotations d’évaluation de la quantité 
de stress lié au travail à la DGFiP (6,8/10) sont bien au-
dessus de la moyenne de la Fonction Publique d’État, et 
ce pour toutes les catégories. Les raisons du stress des 
agents de la DGFiP sont à 60 % les perspectives d’avenir et 
à 44 % la charge de travail.
Comme en 2019 nous n’étions pas en mode accélération 
du NRP et n’étions pas entrés dans la crise sanitaire, la 
dernière enquête 2020 de l’observatoire interne des minis-
tères économiques et financiers devrait dresser un tableau 
encore plus sinistre des conditions de travail des agents de 
la DGFiP. 



Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.org

TOUS ET TOUTES GRÉVISTES LE 10 MAI !

Nous demandons l’arrêt des réformes, des restructura-
tions et des suppressions de postes. Il n’est pas possible 
de procéder à des changements organisationnels d’am-
pleur ni augmenter la charge des personnels alors que la 
crise sanitaire est au plus haut et mobilise l’ensemble de 
notre administration pour assurer la continuité de service et 
les nouvelles missions qui lui ont été attribuées.
Le télétravail s’est imposé durant cette crise sanitaire 
comme la mesure phare du gouvernement pour protéger la 
santé des agents, agentes et pour limiter la propagation du 
Sars-Cov-2. D’autres mesures étaient et sont encore pos-
sibles : roulement des équipes, extensions des plages de 
travail pour éviter les heures d’engorgement, banalisation 
des journées... 
Si un engouement à ce dispositif s’est clairement fait sentir 
au début de la crise sanitaire, après son installation plus 
massive et plus pérenne, le bilan est beaucoup plus nuancé 
et surtout pointe du doigt un certain nombre d’attentes et de 
besoins de la part des agents et agentes. 
Si, pour certains et certaines, le télétravail est une réponse 
à des temps de trajet très conséquents, la véritable réponse 
à apporter est un réel élargissement et un renforcement 
du maillage territorial qui permettrait à chacun et chacune 
de travailler près de son domicile et à la population d’accé-
der plus facilement à des services publics. Pour d’autres 
d’ailleurs, le télétravail représente une possibilité d’échap-
per aux pressions quotidiennes dans les services, des 
conditions dégradées de travail.
Tout d’abord le télétravail a des effets sur les collectifs du 
travail et les organisations du travail. Des tensions montent 
dans les services entre agents en présentiel et agents en 
distanciel. Les agents en présentiel ont le sentiment d’assu-
mer le travail ingrat qui ne peut être télétravaillé (téléphone, 
accueil, courriers…). Il est indispensable qu’une réflexion 
s’ouvre sur ce sujet. 
Ensuite l’équipement donné aux télétravailleurs et télé-
travailleuses est plus que minimaliste, il se résume bien 
souvent à la mise à disposition d’un ordinateur portable. 
Cette situation emporte avec elle des risques d’atteintes à 
la santé très importante : fatigue oculaire, fatigue, migraine, 
algies, TMS... Nous demandons la mise à disposition 
de l’ensemble des télétravailleurs d’un poste de travail 
complet (ordinateur, souris, clavier, écran, etc). Sur le long 
terme il est très probable qu’on assiste à une augmentation 
des pathologies de la surcharge de travail et de la solitude 
(Troubles MusculoSquelettiques, burn-out, insomnies, dé-
pression, isolement…).

Force est de constater que les nouveaux modes d’organi-
sation du travail (télétravail, flex-office, espace de co-wor-
king,...) brisent de façon indirecte le sentiment d’appar-
tenance à une identité directionnelle qu’est ou qu’était la 
DGFiP. Nous dénonçons le développement à marche 
forcée de ces formes d’organisation du travail, d’autant 
plus qu’elles se font sans compensation financière et 
matérielle, avec une formation défaillante, dans des 
conditions préjudiciables à la sécurité et à la santé des 
agents et agentes. 

Dans le même temps, la préservation de la santé et de la 
sécurité au travail n’est pas suffisamment prise en compte 
par l’employeur. En conséquence, nous demandons la 
mise en place de services de santé au travail pluridis-
ciplinaires où travailleraient ensemble des médecins du 
travail, des infirmiers·ères diplômée·es en santé au travail, 
des psychologues du travail pour analyser les situations de 
travail, identifier les risques professionnels et proposer à 
l’employeur les mesures de prévention ou de correction à 
mettre en place. 

Les directeurs et directrices sont loin de respecter leur obli-
gation de résultat en matière de sécurité comme le prévoient 
les textes. Aussi nous demandons que les inspecteurs et 
inspectrices santé et sécurité au travail disposent de réels 
pouvoirs de sanction comme les inspecteurs du travail.

Solidaires Finances Publiques dénonce la dégradation 
des conditions de travail des agents et agentes des Fi-
nances publiques. 

Nous demandons que de véritables moyens humains, 
financiers et matériels soient donnés pour exercer pleine-
ment nos missions dans des conditions satisfaisantes pour 
l’intérêt de la santé des personnels et l’intérêt du service 
public donné aux contribuables. Pour cela il nous faut une 
véritable politique de prévention des risques par l’adminis-
tration, un encadrement de proximité suffisamment calibré 
en nombre afin d’assurer le soutien technique nécessaire 
aux agents, la fin de la dictature statistique dans l’exercice 
des missions, des moyens accrus en acteurs de la santé 
et sécurité au travail (médecins, infirmiers en santé au tra-
vail, ISST, assistants de prévention, assistants sociaux), un 
mode de télétravail encadré, uniquement volontaire, res-
pectant la durée légale de travail suivant le dispositif des 
horaires variables en vigueur à la DGFiP.


