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Le  télétravail  s’est  imposé  durant  cette  crise  sanitaire  comme la  mesure  phare  du  gouvernement  pour 
protéger la santé des agents et des agentes et pour limiter la propagation du Sars-Cov-2. Pourtant,  des 
mesures  alternatives  existaient  et  vous  pouvez  encore  les  mettre  en  œuvre  :  roulement  des  équipes, 
extension des plages de travail pour éviter les heures d’engorgement:.

Si  un  engouement  au  télétravail  s’est  clairement  fait  sentir  au  début  de  la  crise  sanitaire,  après  son 
installation plus massive et plus pérenne, le bilan est beaucoup plus nuancé. Nous pouvons pointer du doigt 
un certain nombre d’attentes et de besoins de la part des agents et agentes. Le protocole que la DGFiP 
souhaite mettre en œuvre n’est finalement que la déclinaison du décret du mois de mai 2020, sans y apporter 
la moindre plus-value pour les personnels de la DGFiP.

Si le télétravail peut parfois présenter certains intérêts sur le plan personnel et sanitaire, il ne faut pas nier 
qu’il a des effets sur le collectif et l’organisation du travail. 

Concernant le protocole télétravail, il introduit le télétravail flottant, le télétravail exceptionnel. Il n'y aura plus 
de campagne annuelle mais une gestion au fil de l'eau des demandes. Il n'y a plus de convention annuelle 
mais une reconduction tacite des accords télétravail.

Les seuls apports de ce protocole sont le fait qu'on puisse demander le télétravail par demi-journée et qu'un 
nombre minimal de 12 jours est donné lorsqu'un agent fait la demande de télétravail flottant. C'est bien peu 
par rapport  aux enjeux de sa mise en œuvre.  La DGFiP n'a mis en place aucune stratégie ni  politique 
organisationnelle.

Des points fondamentaux manquent dans ce protocole :

• la prise en charge financière des frais générés par le travail à domicile, 
• la mise à disposition d'un poste de travail complet et ergonomique, 
• des mesures de prise en compte des effets du télétravail sur la santé, l’organisation du travail et du 

collectif. Un comité de suivi pourrait être mis en place en liaison avec le CHS-CT et le CTL

Nous dénonçons la mise en œuvre d’un télétravail sans compensation financière et matérielle, dans 
des conditions de sécurité et de santé des agents et agentes non optimales.

Solidaires Finances Publiques sera attentif  à ce que  les demandes des agents soient traitées de 
façon égalitaire au sein de notre direction
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