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Avec  ce  comité  technique  nous  retrouvons  une  nouvelle  fois  le  dispositif  en  audio
conférence pour cause de regain épidémique.
Le sujet de l'organisation du télétravail à la DISI centre-ouest s'est largement invité dans
les débats en ouverture de ce comité technique.

Le  directeur  général  n'a  pas  réactivé  le  PCA.  Par  voie  de  conséquence,  nous  ne
retrouverons  pas  les  dispositions  du  printemps  dernier.  La  direction  jonglera  entre  la
présence  sur  site  et  le  télétravail.  Il  n’y  aura  pas  d'ASA généralisée.  Le  caractère
télétravaillable ou non d'une mission reste le même.
Les activités de production ne l'était pas le mardi lors de l'instance. Mais SI2 devrait en
ouvrir la possibilité dans les jours qui viennent.
Les discussions sur les mises en œuvre sont renvoyées dans chaque service. La règle est
de  favoriser  le  télétravail,  mais  la  « nécessité  de  service »  qui  laisse  le  doit  aux
responsables de limiter le télétravail n’est pas clairement définie.
Il n'y a pas pour le moment de problème de disponibilité matériel.

Solidaires finances publiques vous rappellent qu'un refus de télétravail peut être soumis à un 
recours hiérarchique voire à la saisie de la CAP.

• Point d’actualité sur la crise sanitaire

Depuis le premier septembre, 5 cas positif ont été recensé parmi les agents de la DISI
entre-ouest. 4 à Orléans et 1 à Rennes. Les agents d’Orléans concernés sont issus de
services  distincts,  et  la  temporalité  des  dépistages  semblent  indiquer  que  leur
contamination ne sont pas liées.

• Recrutement des contractuels

La loi de transformation de la fonction publique 2019 autorise la DGFIP à embaucher des
contractuels  qui  alors  occupe des emplois  de  titulaires.  Le  nombre d’emplois  vacants
devenant critique à la DISI centre-ouest, c’est 18 contractuels supplémentaires (dont 10 à
l’ESI de Nantes) qui vont rejoindre les équipes.
On  peut  craindre  à  l’avenir  que  cette  tendance  se  renforce  si  les  recrutements  par
concours continuent à être insuffisants.
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DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le président ,

le CTL du jour s'ouvre dans un contexte de regain épidémique, qui illustre encore la
capacité  du  gouvernement  à  prendre  des  décisions  incohérentes  à  rebours  de
l'analyse de la réalité.
Cette deuxième vague semblait prévisible au vue des affirmations du chef de l'état
lors de ses discours successifs depuis le mois de mai, et il prétendait que nous y
serions prêts.

C'était  déjà  avec  surprise  que  nous  avons  découverts  le  29  août  dernier  la
circulaire du premier ministre, qui organisait le travail au sein des entreprises et des
administrations publiques. Quatre pages de déclarations d'intention et une dizaine
de lignes de vagues recommandations. 
La règle était « tout le monde est à nouveau présent sur son lieu de travail ». Le
dispositif d'exception qu'était le télétravail qui permettait pourtant la limitation de la
promiscuité, était remis à plus tard à l'étude dans des groupes de travail ou autres
réunions.
L'allégement du dispositif était allé jusqu'à revenir sur la définition des personnes
vulnérables.
Nous devions tous nous sentir  en sécurité avec un masque en tissu pour seul
protection.

Avec la rentrée scolaire en parallèle, il  était prévisible que le regain épidémique
arriverait plus tôt que prévu. Et lorsqu'on sait que les principaux foyers épidémiques
sont  les  établissements  scolaires  et  les  entreprises  et  administrations,  on  peut
s'interroger sur l'efficacité du « demi-confinement » actuel.

Si tous ceci est prévisible, on peut se demander pourquoi rien n'est prévu pour en
limiter l'impact ? Pourquoi il faut attendre des décisions qui arrivent trop tard par
rapport à la situation ?

Une piste de réponse pourrait être le délabrement actuel de la fonction publique. Si
la gestion tragique dans les hôpitaux publiques apparaît à tous, elle est la règle
partout ailleurs, et aussi à la DGFIP. 
A vouloir  gérer  en  permanence  en  flux  tendu,  les  effectifs,  le  matériel  et  les
missions, la seule chose qui reste à faire en cas de crise et de « faire au mieux »
avec ce qu'on a.

Nous vous remercions pour votre attention.


