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Comité technique Local du 24 juin 2019 conditions de vie au travail

En guise d’introduction, Solidaires Finances Publiques souhaite la bienvenue à la DVNI à MME
BRETHOME. Nous espérons avoir d’aussi bonnes relations qu’avec sa prédécesseure.

Jérôme FOURNEL a pris ses fonctions comme Directeur Général ce 20 mai 2019. Il a
été Directeur Général des douanes entre 2007 et 2013, période où la douane n’a pas
été préservée en termes de suppressions d’emplois, ainsi qu’en restructurations.
Pour mémoire, la DGDDI a perdu 8 % de ses effectifs entre 2007 et 2013.
Qu’on ne s’y  trompe pas,  la  lettre  de missions  de notre  DG est  de continuer  la  politique de
structuration du réseau, et de suppressions d’emplois, afin d’atteindre le nombre d’agentes voulu
par le Président de la République. Et comme l’a affirmé notre ministre, Gérald DARMANIN, ce
chiffre est atteignable. Comme d’habitude, si j’ose dire, la DGFiP est exemplaire en la matière.

Nous sommes aujourd’hui réunis autour de cette table pour un CTL sur les conditions de
vie  au  travail.  Comment  ne  pas  parler  du  management  en  cours  dans  notre
administration ?!

Solidaires vous renvoie à un article très intéressant sur le management à la française1. Il indique
que 25 % des salariées sont en état d’hyper-stress dans notre pays. Il nous indique également
que ce n’est pas le changement qui est anxiogène, mais la non prise en compte de l’humain
dans  la  conduite  du  changement.  Il  ajoute  qu’en  France,  nous  avons  une  tradition  de
surinvestissement  au  travail.  Et,  donc  il  faut  redéfinir  la  place  du  travail,  avoir  de  la
reconnaissance au travail des salariées, non pas celle basée sur la performance.
C’est d’autant vrai si l’on considère l’exemple de FRANCE TELECOM.

À la DGFiP

Solidaires ne peut que vous mettre en garde, car c’est la responsabilité pénale des cheffes
de service qui peut être engagée ! Un climat anxiogène, comme la DGFiP a mis en place
depuis des années aura des conséquences.  A force de tirer  sur  la  corde,  elle finit  par
craquer !

SFP vous renvoie aux résultats de l’observatoire interne 2018 !

On peut en douter lorsque l’on voit le bilan de la cellule d’écoute mise en place par la DG.
Ce qui a été mis en place par la DG est mauvais

Depuis leur mise en place,  les cellules d’écoute ont concerné 367 agentes sur 6 mois, soit
environ 2 à 3 appels par jour. Le contact se limite souvent à un appel qui conduit en général à une
orientation individuelle et curative (36 % vers un psychologue ou un psychiatre, 33 % vers un
médecin, 24 % vers la RH ou le chef de service et 4 % sur une saisie du CHSCT).

Le pseudo-bilan de la cellule agent permet toutefois de montrer que les conflits hiérarchiques ou
au sein des collectifs et le harcèlement concernent 36 % des appels et la charge de travail  et
l’épuisement professionnel environ 10 %.

1 https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/burn-out-alerte-rouge-sur-le-management-a-la-francaise_655248
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Concernant la cellule cadres, les motifs d’appels sont liés pour 17 % à des conflits hiérarchiques
ou avec le collectif de travail, 21 % à la charge de travail et l’épuisement professionnel, 27 % au
management et à l’organisation du travail.

Sur ces deux dispositifs, c’est globalement les trésoreries et les SIP qui ont été les services les
plus concernés.
Par contre, la DGFIP refuse depuis les dernières années de nous communiquer les chiffres
de suicides ou tentatives de suicide tant sur le lieu de travail qu’en dehors du travail.

À la DVNI

Sur l’observatoire interne à la DGFiP, résultats DVNI

Solidaires Finances Publiques a analysé les résultats de l’OI interne à la DVNI. Sur la participation
à l’enquête, Solidaires ne peut que déplorer sa faiblesse ! 162 participants, c’est trop peu.  Pour
autant, beaucoup d’agents auraient des choses à dire. L’interprétation est simple : depuis de
trop nombreuses années, la DGFiP ne tient aucun compte de ces enquêtes et avance à
marche forcée sur les destructurations et la dégradation des CVT.

I. dynamiques,

Les  réponses  des  agents  concernant  le  rythme  du  changement  et  l’orientation  appelle  les
observations  suivantes :  55 %  des  agents  qui  interpelle  la  direction  sur  la  rapidité  du
changement dans un métier du CF qui a peut évoluer, cela devrait vous inquiéter, car le CF
va certainement évoluer très rapidement d’ici 2022 ! La philosophie du CF change avec la
création du SPE et du SMEC. C’est pourquoi 63 % des agents estiment que la DVNI évolue dans
le mauvais sens.

II. Engagement,

Solidaires considère que si 65 % des agents ne sont pas optimistes quant à leur avenir
dans leur direction, alors même qu’il y a beaucoup de jeunes agents, c’est problématique.
En effet, la DVNI n’est pas beaucoup touchée par les suppressions d’emplois… et ce n’est
pas  la  mobilité  actuelle  qui  permet  aujourd’hui  à  des  jeunes  agents  de  rentrer  dans  leur
département.
Sur la motivation au travail, l’interprétation est claire : les jeunes agents qui sont très motivés à leur
arrivée sont  vite blasés dès qu’ils  constatent  la réalité du fonctionnement  du CF des grandes
entreprises…  ce  que  nous  déplorons  régulièrement :  organisation  de  la  direction  de
l’internationale à revoir, règlements d’ensemble décidés par les politiques…

III. Efficacité opérationnelle,

Sur les outils et ressources.
48 % des agents considèrent que les outils numériques ne sont pas adaptés au travail nomade.
Solidaires y voit deux raisons : 
- les ordinateurs trop peu puissants, écrans trop petits...  (ultras portables trop lourds pour des
ultras portables ; il existe des modèles beaucoup plus légers). Cela demanderait de mettre plus
de moyens dans l’informatique.
- ALTO2 qui n’est pas adapté aux FECs de la DVNI

Sur la définition et le cadrage de la charge de travail
Près de la moitié des agents estiment que la charge de travail est mal répartie… c’est humain,
mais pas étonnant. Solidaires FP recommande une meilleure transparence sur ce que chacun fait.

2



IV. Conditions de travail,

Sur la qualité de vie / stress lié au travail
Avec une note moyenne de 6/10, les agents de la DVNI sont plus stressés que la DGFiP. Les
agents devraient être plus soutenus par la hiérarchie.  Sans remettre en cause, les personnes
qui  sont  de qualité à la DVNI,  on devrait  à minima se poser la question des méthodes
managériales utilisées.

Sur la reconnaissance
La moitié des agents n’est pas satisfait de sa rémunération. Vous le savez, le gel du point d’indice
et la perte de pouvoir d’achat depuis 15 ans sont une réalité.
Par ailleurs, 56 % des agents ne se sentent pas reconnus dans leur travail.
Les mesures pour limiter les concours font que 69 % des agents se sentent bloqués dans leurs
possibilités d’avancement.

Vous me direz, à la DVNI nous avons une direction humaine, qui réagit très vite face aux situations
difficiles.
La vérité, c’est que vous réagissez souvent lorsque les situations sont graves. Mais, vous
réagissez promptement ! Solidaires considère que la prévention est plus efficace…

En termes de conditions de vie au travail, que nous proposez-vous ?
Nous avons tous été inscris à la sacro-sainte E-formation conditions de vie au travail.  Et
nous pouvons téléphoner au numéro gratuit ouvert par l’administration pour s’épancher sur notre
mal être au travail.
Voilà la future relation : entre l’agente et son écran ou son téléphone… un monde déshumanisé où
l’individualisme est roi.

Mais, dans tout ça me direz-vous ? De quoi les agents de la DVNI se plaignent-ils ?
Les conditions matérielles d’existence sont respectées :  les billets de trains et les véhicules
sont réservés à l’avance, les frais de déplacements sont remboursés au plus vite.

Les  règles des agents ? Ils  sont  déjà au choix,  avec un délai  de  séjour  de 3 ans… mais  ils
viennent en connaissance de cause ! 

Ils pourraient – comme dans toutes les directions – se plaindre de la pression statistique, mise sur
eux, par le truchement des cheffes de brigade qui ne sont obsédées que par leurs rendus au 30
juin, leurs sorties de dossiers au 31 décembre, alors même qu’en lançant le contrôle d’un dossier,
on ne peut pas savoir si l’on pourra respecter les délais !

Nonobstant notre esprit critique, nous sommes force de proposition comme nous le faisons
toujours.

Nous devons rendre plus visible DUERP et les PAP sur l’intranet local.

Il est nécessaire que les directions communiquent davantage sur les actions menées pour que les
agentes voient concrètement les conséquences du temps passé à recueillir les différents types de
risques.

Notre  direction  a  un  gros  travail  à  faire  pour  que  le  site  intranet  local  devienne  une  source
d’information pour les agents, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Les agentes s’estiment insuffisamment informées par notre direction qui doit publier les résultats
locaux du baromètre social.
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Les informations recueillies doivent évoluer. Les agentes doivent pouvoir s'exprimer sur leur CVT :
le guide 10 questions sur la Qualité de vie au travail de l’Anact précise le triptyque sur lequel se
fonde la perception de la Qualité de Vie au Travail :

• Les  conditions :  environnement  de  travail ;  condition  d’emploi ;  conditions  de  vie
extraprofessionnelles en relation avec le travail (les transports par exemple),

• La capacité à s’exprimer et à agir :  participatif ;  partenariat social ;  soutien managérial ;
soutien des collectifs (travail en équipe par exemple),

• Le contenu du travail : autonomie au travail ; valeur du travail (le sens, relatif au sentiment
d’utilité) : travail apprenant ; travail complet,

Monsieur  le  Directeur,  quand  allez-vous  véritablement  proposer  à  la  DG  des  repères
d’activité  plus  pertinent,  plus  qualitatif ?  Quand  vous  montrerez-vous  véritablement
reconnaissant du travail accompli par tous les agents de la DVNI ?
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