
Section DG &
Personnels Rattachés

Paris, le 29/03/2022

GT TABLEAU DE BORD DE VEILLE SOCIALE (TBVS) SERVICES CENTRAUX 2021
Réunion du mardi 29 mars 2022

Déclaration liminaire

Monsieur le Chef du bureau RH-2C, 

Même si nous sommes réuni.es aujourd’hui pour un GT TBVS, Solidaires FIP souhaite faire une
remarque préalable sur la campagne DUERP PAP 2021-2022 dans les services centraux qui se
déroule actuellement. 

En effet, nous déplorons les modalités d’organisation de cette campagne qui ont conduit à  tout miser
sur  une réunion de présentation du DUERP et  à ne pas faire  une publicité  systématique de la
possibilité pour les agent.es d’exprimer également leurs remarques de manière anonyme si elles et
ils le souhaitent.

La latitude laissée aux correspondant.es DUERP pour l’organisation de la campagne se traduit par
un traitement inégal des agent.es. Certain.es se voient systématiquement proposer l’utilisation de
bulletins anonymes, d’autres non. 

Personne ne pourra croire que la parole peut être aussi libre lors d’une réunion formelle que via un
bulletin  déposé  dans  une  urne.  Des  risques  psycho-sociaux  (RPS)  qui  pourraient  être  graves
risquent ainsi de ne pas être exprimés. Solidaires Finances Publiques souhaite que des consignes
complémentaires,  demandant  de  proposer  l’anonymat  aux  agent.es  qui  le  souhaitent,  soient
adressées au plus tôt aux correspondant.es DUERP. 

Revenons à ce GT TBVS des services centraux 2021. 
Nous vous remercions, ainsi que l’ensemble de votre équipe, pour l’organisation de ce GT. Nous
souhaitons souligner la grande qualité et la quantité du travail accompli pour élaborer les documents
qui se révèlent très fournis et sont chaque année enrichis suite à nos échanges.

1) Remarques en la forme

a) La fiche de synthèse

- Présentation générale du TBVS des services centraux   (page 3)   :
L’ajout de l’année 2016 qui élargit la profondeur historique et permet d’analyser plus sûrement les
tendances de différentes données est très favorablement apprécié.

-  L’ajout  de  nouveaux  indicateurs  relatifs  au  télétravail    (en  page  4)   :  nombre  et  ratio  de
télétravailleurs est  également favorablement appréciée.  Ceci  est  nuancé toutefois par le  fait  que
l’indicateur des refus de télétravail que nous avions également demandé l’an dernier n’apparaît pas.

De même, nous regrettons l’absence d’indicateurs relatifs aux contractuels et d’un indicateur sur les
écrêtements journaliers que nous avions demandés l’an dernier.
 
-  Présentation des histogrammes : le remplacement de fourchettes avec des paliers de 10 points
pour 2020,  par  des taux précis  avec une décimale est  très favorablement  apprécié.  Il  facilite  la
lecture, l’interprétation et la comparaison des schémas.
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b) Les fiches par bureaux et structures

-  L’absence  d’une  table  des  matières  et  de  numérotation  des  pages rend  un  peu  difficile  la
manipulation du document dans son ensemble.

- Ajout, par rapport à 2020 d’une fiche synthétique par service (par exemple « Service RH ») est très
favorablement appréciée. Elle permet une comparaison service par service.

-  Présentation  des  données  des  bureaux  et  structures  par  rapport  à  la  moyenne  des  services
centraux
Nous regrettons la disparition de la présentation sous forme de radars qui était  plus parlante et
immédiatement interprétable que celle retenue par histogrammes pour 2021.

2) Remarques au fond

a) La fiche de synthèse

- Présentation générale du TBVS 2021

A noter  que pour  la  1ère fois le  taux de couverture des effectifs  est  inférieur à 100.  En baisse
régulière depuis 2016, il s’établit à 98,8 % pour 2021, contre 101,1 % en 2020. 

Cette  évolution  est-elle  le  signe  que  les  services  centraux,  vont  désormais,  comme le  font  les
services déconcentrés depuis de nombreuses années, payer leur tribut à la logique comptable visant
à faire toujours plus avec moins de moyens ?
Est-ce aussi peut-être le signe que les départs à la retraite ne sont pas remplacés ?

- La particularité des DCM (page 4)

Les DCM ont certes été ajoutés en 2020, suite à nos demandes récurrentes que ces services soient
intégrés dans tous les outils CVT des services centraux, mais comme mentionné dans la fiche, ils
restent hélas un peu à part du fait des outils spécifiques qu’ils utilisent.
Toutefois, le fait de ne pas pouvoir recueillir toutes les données ne devrait pas se traduire par des
compteurs  à  «0 »  pour  certaines  données,  tels  les  écrêtements  par  exemple.  Il  conviendrait
d’indiquer une mention du type « NC » pour non communiqué ou « ND ». En effet les compteurs à
« 0 » faussent les comparaisons et surtout les résultats des calculs globaux qui en découlent.

- Les éléments de contexte (page 4)

Concernant les modifications structurelles intervenues en 2021 comme la réforme des services SI et
Cap Numérique, la fiche précise que 1400 agentes et agents ont ainsi été impactés par cette grande
réforme, soit près de 40 % des agent.es des services centraux. Ceci prouve, s’il en était besoin, la
très grande résilience et le professionnalisme des agent.es qui savent s’adapter et qui continuent
d’assurer leurs missions avec une très grande conscience professionnelle. Ceci est à souligner, et
devrait faire l’objet de compensations, dans une période où la notion de mérite est en permanence
mise en avant par l’administration.

Comme indiqué dans la fiche, la grande réforme des services informatiques est encore trop récente
pour que des conclusions puissent être tirées des données recueillies au 31/12/2021. 
En revanche cela demandera une extrême vigilance dans les années à venir dans la mesure où les
nouvelles  méthodes  mises  en  œuvre (méthode  AGILE,  fusion  MOA MOE)  pourraient  impacter
fortement les conditions de vie au travail des collègues concerné.es.
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- L’analyse globale des indicateurs de centrale (page 5)

• Le taux de rotation des effectifs

Le taux de rotation dans certaines structures, lorsqu’il est supérieur ou égal à 25 % (alors que le taux
moyen  des  services  centraux  est  de  13,2%),  ne  peut  manquer  de  nous  interroger  et  doit  être
examiné au cas par cas, notamment par rapport à l’effectif. En effet, un taux de rotation élevé dans
une structure de petite taille est certainement plus impactant et pénalisant pour la continuité des
missions et le confort des collègues.

Il est demandé que ce taux global qui, pour 2021, couvre plusieurs types de départ (restructuration,
mutation,  promotion,  retraite),  puisse  être  ventilé  en  plusieurs  types.  Ces  types  pourraient  être
discutés dans les débats qui vont suivre afin de trouver les critères les plus pertinents.

• Le nombre de congés maladie d’une durée inférieure ou égale à 5 jours en très nette baisse

La baisse constatée (0,27 % contre 0,37 % en 2020) est sans doute due au télétravail. En effet, la
variation  constatée  selon  les  types de  structures  paraît  indiquer  que selon le  type de missions
(missions où le télétravail n’est pas toujours possible : par ex les DCM intérieur, 1er ministre, justice),
les agents malades sont en arrêt ou non. On peut y voir aussi sans doute l’effet pénalisant du jour de
carence qui peut inciter certains agents à ne pas s’arrêter.

• Un volume horaire écrêté stable par rapport à 2020 (12,8 ETP, contre 12,9 en 2020), mais
parallèlement le nombre d’heures et le ratio d’écrêtements sont en hausse.

Cette évolution en apparence contradictoire (stabilité du volume, mais hausse du nombre et du ratio)
est-elle due à la diminution du taux des effectifs soumis aux horaires variables (70 %, contre 73 % en
2020) ?

La variation du taux des effectifs soumis aux HV s’explique-t-elle par le fait que la proportion de A+
non soumis aux HV a augmenté ?

Sur les bureaux et structures où les écrêtements sont importants, malheureusement nous constatons
une fois de plus que ce sont toujours les mêmes, comme indiqué dans la fiche ! 

Cela milite pour qu’on ait désormais un indicateur avec les écrêtements journaliers qui permettrait
d’affiner l’analyse dans les différentes structures et bureaux.

• Le volume de jours de congés non utilisés en très nette baisse

La fiche indique que le ratio moyen est passé de 11,52 jours/agent en 2020 à 9,14 jours/agent. 

Mais qu’ont fait les agents de ces jours non pris : rachetés, RAFP, CET ? Il serait utile de connaître la
ventilation de ces jours pour affiner l’analyse : ventilation demandée pour les prochains TBVS.

Pour les structures et bureaux où le ratio est élevé, là encore, on retrouve souvent les mêmes (6
structures ou bureaux) ! 
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• Le nombre de fiches de signalement : passé de 0 en 2020 à 4

Le nombre de 4 semble démesurément bas par rapport à toutes les situations de souffrance et de
mal  être  au travail  qui  nous  remontent  régulièrement.  D’autant  plus  que  certaines  situations  ne
remontent même pas au niveau des représentants du personnel. Ce chiffre, loin de rassurer, est
donc plutôt inquiétant.

• Un indicateur à ajouter : le nombre de cas d’exercice du droit de rétractation durant la période
probatoire

Solidaires Finances Publiques demande qu’un nouvel indicateur soit créé afin de comptabiliser par
bureau ou structure le nombre de cas d’exercice du droit de rétractation, en ventilant selon l’initiative
de la demande (même si nous savons que plusieurs cas censés être à l’initiative de l’agent.e ont en
fait été à l’initiative du service qui a poussé l’agent.e à le faire).

• L’offre de service CVT du bureau RH-2C

Cette offre de service, lorsqu’elle a été proposée et mise en œuvre, devrait figurer dans les fiches
des différentes structures et bureaux. Cela permettrait ainsi un suivi sur la durée et de voir si elle
s’est traduite par une véritable amélioration des CVT.

Nous interviendrons dans la suite des débats pour l’analyse des données par structures et bureaux.

Merci.
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