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Fec News
(Le journal de la section de la DIRCOFI IDF)

« Winter is coming »
L’hiver vient...Et il pourrait être rude à supporter. Entre crise en Ukraine et désastre
climatique,  citoyens,  entreprises  et  administrations  sont  invités  à  la  sobriété
énergétique. 

Concernant  notre  secteur  professionnel,  outre  la  baisse  programmée du chauffage
(mais à combien ? avec une mise en route retardée, mais à quelle date ? ), le ministre
de la fonction publique a récemment indiqué «  Est ce qu’on peut imaginer que,
sur une journée donnée, on peut faire télétravailler des agents pour pouvoir fermer
un  bâtiment,  ne  pas  le  chauffer,  ne  pas  l’éclairer »  (Interview  à  C.News  du
26 août).

Ainsi,  pour améliorer le  bilan  énergétique  et  comptable  des  administrations,
l’hypothèse envisagée aboutit à transférer la charge énergétique et financière sur
les agents publics ! A moins de supposer qu’ils s’éclairent à la bougie et vivent
sans chauffage...

La mesure se précise « Aujourd’hui, quand on a la fois des agents qui télétravaillent
et que le même jour, d’autres viennent sur le lieu de travail habituel, alors se pose la
question de l’efficacité du télétravail en matière de sobriété énergétique » (Interview
du ministre à Acteurs Publics du 16 septembre).

La fermeture de sites une fraction de la semaine paraît donc se profiler.  Et dans
quelles conditions, si cette éventualité se concrétisait à la DIRCOFI IDF ? 
-  Toute  la  saison  froide  (donc y  compris  une  possible  partie  de  l’automne et  du
printemps) ou seulement lors de pics critiques ?



- Combien de jours par semaine ? Comment seront-ils arrêtés ? Fixes ou « flottants »
en fonction de la météo ? Sur la base du jour où il y a déjà le plus de télétravailleurs
ou sur d’autres critères ?
-  A la  DIRCOFI  IDF,  les  vérificateurs  pouvant  désormais  accéder  au  statut  de
télétravailleur (cf notre journal du 15 septembre), comment cela va t il s’articuler ?
Devrons-nous annuler recours hiérarchique et interlocutions in extremis ?
- Les services RH sont-ils en capacité de traiter (potentiellement)  470 demandes de
télétravail des vérificateurs en quelques jours ?
- Que deviendront les collègues dont les fonctions ne sont pas, ou insuffisamment,
« télétravaillables » ? Seront-ils en ASA (sans perte de revenus) ?
- L’ensemble des agents seront-ils indemnisés ?
- La DIRCOFI IDF  pourrait-elle être intégralement fermée entre Noël et nouvel an ?
- Etc …

Gouverner, c’est prévoir. Mais alors que la problématique est sur la table depuis
le printemps dernier,  à toutes ces questions de bon sens,  aucune anticipation
annoncée. A deux jours de l’automne, nous allons, en intersyndicale,  interpeller
l’administration pour qu’elle se réveille. 

En tout état de cause, il n’est pas question que nous acceptions un transfert de
charges sur les agents. Il est indispensable de réévaluer le forfait télétravail, fixé
aujourd’hui à un montant quotidien de 2,5 €, et de le déplafonner (220 € annuels).
A fortiori alors que vient d’être annoncée, sans compter celui du fioul, une hausse des
prix du gaz et de l’électricité de 15 % dès le 1er janvier 2023. 

Si la recherche de solutions dans le souci de l’intérêt général
est  compréhensible,  Solidaires  Finances  Publiques  n’y
souscrira  qu’à  condition  qu’elles  soient  pragmatiques  et
équitables pour les agents.

Mais  si  nos  légitimes  demandes  laissent  l’administration  de
glace,  cela  risque  de  chauffer.   Après  les  gilets  jaunes,
les gilets givres ? 


