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QUESTIONS / OBSERVATIONS DES OS REPONSES DU BUREAU RH-2C
REMARQUES GENERALES SUR LES DOCUMENTS TBVS

SOLIDAIRES FIP
Documents plutôt  bien faits avec un effort  appréciable de
transparence 

• même si  une vigilance nécessaire  sur les chiffres
(ce qu’ils disent, ce qu’ils ne disent pas, ...)

Toutefois :
• il  serait  utile  de nommer la fiche de commentaire

« fiche d’analyse » comme fait l’année dernière pour
le TBVS 2018

• il serait également utile de scinder la fiche d’analyse
et le guide utilisateur en deux documents distincts

• dans la fiche d’analyse, dans les histogrammes par
bureaux :  faire  apparaître  la  situation  en  n-1  au
moins  (et  n-2  aussi  si  possible)  or  lorsqu’un
phénomène se répète, c'est qu'il y a un événement
qui doit expliquer que la situation ne "s'enkyste".

Bureau RH-2C

Les différents documents seront  renommés et
le titre sera adapté au contenu.
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EFFECTIFS

Nombre d’agents par service
Ce  nombre  comprend-t-il  tous  les  grades  et  tous  les  niveaux
hiérarchiques ?

Bureau RH-2C
Oui,  tous  les  grades,  jusqu’aux
administrateurs civils, sont comptés
parmi  les  effectifs.  Seuls  les
contractuels ne font pas partie des
effectifs. 
Hors CR 
Demander en 2021, pour 2020 que le nombre de
contractuels par bureau soit restitué.

CHAMP COUVERT PAR LE TBVS

SOLIDAIRES FIP
- Le TBVS ne couvre pas tous les services : notamment les services
rattachés tels que le SRE, St Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, les
SCBCM Finances, ACSIA, par exemple.

- Oui mais ils font pourtant partie de la DGFIP ! Ils devraient apparaître
sur le TBVS

- Les bureaux RH métiers sont pourtant les donneurs d’ordre.

Bureau RH-2C

- Ils ont un Comité technique.
-  le  DUERP a  été  rattaché  à  ces
structures il y a maintenant 2 ans.

-  Le bureau CAP Numérique qui a
été contacté a indiqué que le PAA
était complet pour cette année.

TEMPS DE TRAVAIL

Des  écrêtements  moins  nombreux  et  un  volume  qui  baisse
significativement
SOLIDAIRES FIP
- oui, mais seuls 71 % des effectifs sont soumis aux horaires variables
Quid du volume d’heures supplémentaires des agents qui ne pointent
pas ?

Mode de calcul des écrêtements     : l’écrêtement journalier n’est pas
restitué 
SOLIDAIRES FIP
La restitution de l’écrêtement journalier serait un élément important sur
les CVT. Selon le guide, cela nécessite des évolutions informatiques, et
l’aménagement est « considéré comme non prioritaire »

Cela fausse les résultats, le seul écrêtement mensuel ne suffit pas à
mesurer l’ensemble et masque une grande partie du temps écrêté.

Bureau RH-2C

S’agissant  de  la  diminution  des
écrêtements,  aucune  consigne  n’a
été donnée.
On  constate  simplement  une
évolution,  sans  explication  qui  soit
opposable et irréfutable.

Bureau RH-2C
CAP Num a été contacté et il a été
répondu que le PAA était complet.

Situation spécifique de la délégation Sud est outre-mer 
SOLIDAIRES FIP
Situation à observer sur la durée même si, comme indiqué dans le 
commentaire, ne concerne qu’une seule personne, se reproduit sur au 
moins deux années.
Il faudrait savoir ce qui explique cette situation qui dure et ce qu’a fait
la DDG SEOM pour remédier à cette situation.

Bureau RH-2C
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Mode de calcul des écrêtements
SOLIDAIRES FIP
-  Écrêtage  journalier  pas  comptabilisé  alors  que  serait  un  élément
important  sur  les  CVT.  Selon  le  guide  « nécessite  des  évolutions
informatiques, considéré comme non prioritaire »

- Le défaut de prise en compte des écrêtements journaliers fausse les
résultats :  le  seul  écrêtement mensuel ne constitue qu’un indicateur
PARTIEL :  insuffisant  et  masque une  grande partie  de la  réalité  du
temps de travail écrêté

Bureau RH-2C

-  Qu’apporterait  comme information
l’écrêtement journalier ?

CONGES

Augmentation du nb de jours de congés non pris (8,31 en 2019
contre 6,33 en 2018)
SOLIDAIRES FIP
-  On  constate  une  augmentation  de  32 % du  nombre  de  jours  de
congés non pris !
il  faudra  rester  vigilants  sur  cet  élément  dans  les  années  à  venir
(même si 2020 avec la crise sanitaire et le confinement ne pourra pas
être très significative)

• une action auprès des bureaux est-elle envisagée pour réduire
le nombre de congés non pris au-dessus d'un certain seuil ?

• une action auprès de tous les bureaux pour les sensibiliser sur
cet indicateur qui permet de détecter parfois un burn-out, un
problème d'organisation (agent ou service) ?

Cela relève t-il de l’offre de service de RH2C ?

Bureau RH-2C

Rapport entre la baisse des écrêtements et l’augmentation du nb
de congés non pris 
SOLIDAIRES FIP 
L’augmentation du nb de jours de congés non pris est un signal qui
doit alerter sur les CVT dans les services centraux.

En effet, une journée de travail moins longue ne compensera jamais
un  jour  de  congé  non  pris  car  en  IDF  au-delà  de  la  présence  au
bureau, il faut compter le temps de transport souvent très long et qui
contribue à dégrader les conditions de vie

Y-a-t-il  une  corrélation  entre  les  jours  de  congés  non  pris  et  la
diminution du volume des écrêtements comme la rédaction de la fiche
pourrait le laisser croire ?

Bureau RH-2C
On n’a pas vraiment d’explication de
ces phénomènes.
Le  volume  des  écrêtements  baisse
également dans le réseau.
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Jours de report 2019

SOLIDAIRES FIP
Quid des jours de reports 2019 non pris, qui  devaient être
perdus, puis non, puis à verser dans le CET 2021... 
Pourrait-on avoir le volume de jours ainsi perdus et le nombre
d'agents concernés ?

Bureau RH-2C

Congés ordinaires de maladie

SOLIDAIRES FIP
-  Sont  pris  en  compte  les  congés  de  maladie  d’une
durée inférieure à 5 jours. Pour 2020 il faudrait ajouter
un ratio CM lié au COVID, à défaut les chiffres COM
seront difficiles à exploiter au regard des CVT.

Bureau RH-2C

Fiches de signalement

«     Des fiches de signalement marginales     »     selon le
commentaire du TBVS
SOLIDAIRES FIP
Un  parallèle  est  fait  dans  le  commentaire  avec  les
services  recevant  le  public  où  les  signalements
peuvent être plus nombreux (selon le commentaire le
faible  nombre  de  fiches  de  signalement  serait  lié  à
absence de réception du public).

Mais  il  est  plus  facile  de  rédiger  une  fiche  de
signalement mettant en cause un élément extérieur (un
usager) que rédiger une fiche de signalement pouvant
mettre en cause l’équipe, la hiérarchie, du service au
sein duquel on va continuer de travailler … !
Pour preuve :  nombreux retours que nous avons sur
des  problèmes  de  harcèlement,  violence
psychologiques  (non  « marginales »  dans  certains
bureaux  ou  services)  pourraient  faire  l’objet  de
fiches … mais  auto-censure « naturelle »  des agents
soucieux de leur avenir au sein du service

De  nombreux  collègues  s’auto-censurent  et  n’osent
pas  aller  au  bout  de  la  démarche  par  crainte  de
« retombées » éventuelles.
De  plus,  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de
signalement doit être suivie d’effets.

Bureau RH-2C
-  Effectivement  le  nombre  réduit  des  fiches  de
signalement est un indice peu probant (4 fiches de
signalement effectives pour 3900 agents en 2019)
Cet outil est très peu utilisé et c’est regrettable.

-  Un toilettage du modèle de fiche de signalement
est  en  cours.  Ainsi,  les  cases  à  cocher  seront
supprimées car  c’est  à  la  RH et  non à l’agent  de
remplir les informations correspondantes. Ce dernier
devant uniquement décrire ce qui lui est arrivé.
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L’offre de service CVT (conditions de vie au travail) du bureau RH2C

-  P  8  «     Le  bureau  RH-2C
reconduira  en  2020  l’offre  de
services  ‘Qualité  de  vie  au
travail’
« (…)  Les  bureaux  susceptibles
d’entrer dans le cadre de l’offre de
service de RH2C seront désignés
en  GT,  mais  pas  avant  le
printemps  2021 »  en  raison  du
retard du DUERP lié au COVID. »

SOLIDAIRES FIP
Il  est  demandé  que  l’offre  de
service CVT proposée par RH-2C
ne soit pas « facultative » dans les
situations  clairement
« identifiées ».

Bureau RH-2C
- L’offre de service CVT :  n’est pas un « exercice punitif », mais bien
entendu le recours à l’offre de service ne sera pas facultatif  dans les
situations clairement identifiées.

- L’offre de service CVT se passe ainsi : on discute avec l’équipe afin de
déterminer d’où viennent les problèmes. Le travail se fait sur le moyen
terme pour prendre du recul. C’est une sanctuarisation d’un temps avec
les chefs de bureau.L’effet hiérarchique agit lorsqu’il y a des problèmes
importants.
- Il doit y avoir un échange entre le chef de bureau et l’encadrement. On
est vigilants sur ce point.

- Il ressort effectivement de l’Observatoire interne des MEF de 2019 que
plus de 40 % des cadres déplorent un manque de sens à l’action de la
DGFIP  et  qu’ils  estiment  manquer  d’informations  sur  les  projets  en
cours.
-  Mais  depuis  ces  derniers  mois,  il  y  a  eu  des  évolutions  et  de
l’information a été donnée. Ainsi le Contrat d’objectifs et de moyens a été
diffusé, pour la première fois.
De même, s’agissant de la démétropolisation qui suscite de nombreuses
interrogations et génère de l’angoisse, de l’information a également été
diffusée.
La communication d’information constitue un début de réponse.
Ensuite, il y a la formation. Une offre de coaching sera mise en place. 

- En 2019, trois bureaux ont bénéficié de cette offre de services CVT :
• RH-1A, 
• GF-1C 
• AGR.

Le bureau RH2C a rencontré les trois chefs de bureau. A noter que les
chefs des bureaux RH-1A et AGR récemment arrivés.
Il y a eu une présentation sur l’ensemble du périmètre de l’activité de
chaque bureau. Le TBVS a été présenté et a été suivi d’une réflexion sur
l’organisation du bureau.
Les conclusions ont été les suivantes : 
- nécessité d’affiner le pilotage dans certaines équipes,
- problèmes de circulation de l’information à résoudre,
- voir comment gérer la charge de travail par rapport à la répartition entre
les différents secteurs du bureau
- mettre  en place des interactions et  coordinations qui,  même si  leur
mise en place demande un effort important, évitent certaines tensions.
-  voir  comment  la  concertation  est  organisée  pour  pouvoir  dépasser
l’incompréhension entre deux bureaux
Ensuite, voir  comment on capitalise ce qui  a été fait  (comme pour la
période COVID).
Voir comment on fait, avec l’aide d’un médiateur.
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SOLIDAIRES FIP

-  Le  bureau  RH1A  est  très
cloisonné,  avec  5  sections  hyper-
spécialisées  qui  fonctionnent  en
binômes.  Le  fonctionnement  en
binômes est  nécessite  des  temps
d’échange,  or  celui-ci  est  souvent
réduit au minimum.

Les trois thématiques suivantes sont ressorties des entretiens des trois
bureaux avec RH2C

• point sur les besoins matériels des bureaux
• évaluation de la complexité des dossiers
• identification des taches lourdes
• prise de conscience de la nécessité de faire disparaître certains

verrous hiérarchiques (qui sont usants au quotidien).
Constats par bureau
- Bureau AGR :

• difficulté à fidéliser les agents.
- Bureau GF1C :

• taux d’absentéisme élevé, partage de l’information à améliorer 
• et nécessité de mieux organiser les réunions.

- Bureau RH-1A :
• certains agents font face à une masse de sollicitations, 
• certains doivent récupérer l’information dans d’autres bureaux
• nécessité de favoriser l’entente et la collaboration entre agents

(les 5 secteurs sont très segmentés)
• nécessité de clarifier les commandes
• nécessité de raccourcir le délai de visa
• existence d’une demande de formations nationales

A noter  que  ce  bilan  porte  sur  l’année  2019,  soit  avant  la  crise  du
COVID.  La  crise  sanitaire  a  fait  subir  une  pression  très  forte  sur  le
bureau RH1A.

Pour 2020, il convient de désigner les bureaux qui bénéficieront de l’offre
de services CVT de RH2C.
Ces réunions permettent de faire évoluer les esprits et de sensibiliser
l’encadrement intermédiaire et les chefs de bureau.

L’offre de service CVT pourrait être proposée aux bureaux suivants :
• RH2B
• Un bureau de la DLF 
• Un bureau de la DIE

Le bureau SPIB1A ne semble pas pouvoir  être proposé en raison du
départ du chef de bureau.
De  même,  il  semble  difficile  de  proposer  le  bureau  CF2B  dans  le
contexte de la fusion CF/JF.

Situation de la hiérarchie de proximité

SOLIDAIRES FIP

- Nécessité d’êtres très attentifs et vigilants sur la situation de
la  hiérarchie  intermédiaire  de  proximité.  Particulièrement
sollicitée depuis le début de la crise sanitaire, très souvent
fragilisée  alors  qu’elle  jouait  et  joue  encore  un  rôle  très
important. Est souvent en grande souffrance.

Bureau RH-2C
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Télétravail

SOLIDAIRES FIP
Des  données  relatives  au  télétravail  devraient  être
ajoutées :

• nombre d’agents en télétravail
• nombre de refus de télétravail

SOLIDAIRES FIP

Solidaires  FP  demande  qu’un  « cap  culturel »  soit
franchi en matière de télétravail.
Dans certains services, les agents sont « dissuadés »
de demander le télétravail.
Ces  situations  n’apparaîtront  pas  dans les  refus  de
télétravail.

Le télétravail est une nouvelle organisation du travail :
nécessité  de  réfléchir,  dans  chaque  équipe  pour
identifier les travaux télétravaillables et ceux qui ne le
sont pas.
Cela  pourra  nécessiter  des  réorganisations,  des
réattributions  de  tâches  afin  de  « partager »  le
télétravail.

Solidaires  FP demande  la  mise  en  œuvre  de  jours
flottants pour le télétravail.

Bureau RH-2C
- On peut accorder jusqu’à 3 jours hebdomadaires de
télétravail. Il s’agit du plafond, mais le chef de service
peut décider de ne pas aller jusqu’à ce plafond, selon
les  circonstances  (type  de  fonctions  exercées
notamment, certaines activités se prêtant difficilement
au télétravail). Il faut que le collectif de travail puisse
fonctionner.

- Sur toute la période de crise sanitaire, le chiffrage
des refus de télétravail n’aura pas beaucoup de sens.

- A l’issue de la crise sanitaire, il pourra y avoir un jour
fixe et des jours flottants de télétravail.
SIRHIUS permettra d’enregistrer les autorisations de
télétravail, et les refus pourront être restitués.
Il y aura des enquêtes régulières pour savoir s’il y a
une augmentation du nombre de jour de télétravail.
Les  données  complètes  sur  le  télétravail  avec  les
refus pourront figurer dans le TBVS 2021. En 2020
cela ne serait pas probant en raison du confinement.

Il faut analyser tâche par tâche.
L’ENFIP est  en  train  de  développer  un  module  de
formation sur le management à distance.

- Des consignes vont être données (à l’occasion du
GT télétravail du 5 octobre 2020) qui encourageront
les chefs de service à augmenter le nombre de jours
de télétravail.

- Les plages pendant lesquelles le télétravailleur peut
être  contacté  doivent  être  définies  par  le  chef  de
service  et  l’agent  concerné.  A  priori  cela  devrait
correspondre  à  une  « journée  normale  de  travail »
(les mêmes horaires qu’en présentiel).
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Demande d’ajout de critères au TBVS

SOLIDAIRES FIP
- Ratio des A+ dans les effectifs + Ratio des A+ dans
les effectifs qui sont soumis aux horaires variables

- L’écrêtement journalier

-  Nombre  et  ratio  des  recours  en  évaluation  par
bureau
Elément très important  qui  permettrait  de mesurer  l’
« ambiance » de travail dans les différents services

- Le nombre d'agent en télétravail

-  Les  congés  de  report  2019 :  il  sera  important  de
pouvoir les comptabiliser

CGT
Les A+ qui sont  au forfait  a priori  ne saisissent pas
leur  temps  de  télétravail  dans  SIRHIUS.  Cela
n’apparaîtra donc pas dans les restitutions.

Bureau RH-2C
-  le nombre moyen de jour de télétravail  par agent
(chiffre qui sera à relativiser avec la crise sanitaire)
éventuellement  ramené  à  la  semaine  (c'est  du
développement)

-  le  nombre  d'agent  ayant  signé  une  convention
(permettra de distinguer la deuxième campagne de la
gestion pendant la crise sanitaire)

-  le  nombre  de  recours  en  évaluation  serait
effectivement intéressant

- le nombre d’agents en télétravail est connu de façon
globale pour l’ensemble des services centraux, mais
pas par bureau

- Effectivement.
Une consigne sera donnée pour que le télétravail des
A+ soit saisi dans SIRHIUS.

Incidences multiples de la crise sanitaire COVID 19 sur le TBVS de 2020

SOLIDAIRES FIP

• Nombre de congés maladie courte durée inférieur ou égal à 5 jours

• Taux d'absentéisme pour congés ordinaires de maladie inférieurs ou égaux
à 5 jours

• Nombre d'écrêtements d'horaires variables 
sur les heures de travail en télétravail, aucune mesure sur
les dépassements éventuels

• Volume horaire écrêté
idem supra en raison du télétravail

• Ratio d'écrêtement du service
idem supra en raison du télétravail

• Nombre de jours de congés non pris
comment mesurer les congés non pris en raison de consignes lors
du déconfinement («retour au travail »)

• Ratio du nombre de jours de congés non pris 
idem supra en raison de consignes lors du déconfinement

Bureau RH-2C
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