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Ce CTL a pour objet le nouveau protocole sur le télétravail.
Si, en soit, c’est une bonne chose de revenir à des règles enfin claires et réglementaires, la
méthode elle est discutable.
En effet, la Direction générale vous demande de réunir cette instance en urgence, alors que
le protocole d’accord Fonction publique sur le télétravail est en négociation depuis le 20
mai. Il devrait très prochainement aboutir.
Dès lors, le protocole DGFiP qui nous est soumis risque d’être très prochainement amendé,
afin d’être en conformité si besoin avec le protocole Fonction publique.
Il  n’y  a  pas  à  dire,  nous  sommes contraints  d’attribuer un  zéro pointé à la Direction
Générale, pour sa méconnaissance totale de la hiérarchie des normes.

Malheureusement, cela est dans la droite lignée des propos et du comportement de notre
Directeur  général,  qui  ferait  bien  de  redescendre  du  pied  d’estale  où  son  nombril  l’a
installé. Mais nous ne développerons pas plus, tellement son comportement est indigne de
ses fonctions. Un tel irrespect de l’humain est bien regrettable.

Solidaires Finances publiques rappelle que, si le télétravail peut constituer une réponse à
des aspirations personnelles (souvent en lien avec des temps de trajet très conséquents), la
réponse adaptée  à  apporter  est  un  réel  élargissement et  un  renforcement  du  maillage
territorial, et un effort réel sur l’application des droits et garanties en matière de mobilité
choisie. Si chacun et chacune 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 vrai progrès serait alors réalisé.
Or, les résultats des derniers mouvements de mutation, avec beaucoup trop d’affectations
d’office en province, ne vont malheureusement pas dans le bon sens, au mépris total de
l’humain.  Solidaires  Finances  publiques  demande  à  ce  que  ces  mouvements  soient
intégralement revus !

Mais  si  le  télétravail  peut  parfois  présenter certains intérêts sur  le plan personnel  et
sanitaire, il ne faut pas nier qu’il a des effets sur les collectifs et les organisations du
travail.  Des tensions montent dans les services entre agents en présentiel et agents en



distanciel. Les personnels en présentiel ont le sentiment d’assumer le travail ingrat qui ne
peut être télétravaillé. Il est indispensable que ce sujet soit pris en charge par notre
administration avant que la rupture soit consommée.

Des points fondamentaux manquent dans 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 ; 
• des  mesures  de  prise  en  compte  des  effets  du  télétravail  sur  la  santé,  les

organisations du travail et les collectifs. 

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

Solidaires Finances Publiques demande également à ce qu'une partie Santé et Sécurité au
travail soit intégrée dans le protocole. Dans cette partie, on pourrait reprendre l'article
sur  l'évaluation  des  risques  et  il  pourrait  être  ajouté  le  rappel  de  la  présomption
d'imputabilité des accidents se produisant dans le temps et le lieu du télétravail, ainsi que
les renvois réglementaires sur les possibilités d’adaptation de poste.

Au niveau local, Mme la Directrice départementale s’est engagée à nous convier à un Groupe
de Travail (GT) sur le télétravail. Depuis, vous avez créé 2 GT (l’un sur le télétravail et
l’autre sur le rôle des chefs de services). Force est de constater que nous n’avons été
convié à aucun de ces GT.

Il résulte de tout ce qui précède que Solidaires Finances Publiques refusera de voter ce
protocole tant que l’ensemble des revendications ne seront pas prises en compte (textes
Fonction  publique,  indemnisation  des  télétravailleurs,  droit  à  la  déconnexion,  matériel,
formation, rôle inconfortable du chef de service, accidents de service, etc.).
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