
Lyon, le 23 novembre 2020.

Monsieur le Président,

Difficile de commencer ce CTL sans évoquer la crise sanitaire actuelle.
Ce deuxième confinement  est  marqué par  le  manque d'anticipation et  de
clairvoyance de nos gouvernants. Les leçons de la première vague n'ont pas
été  retenues.  Par  manque de moyens,  les  progrès  sont  insuffisants  et  le
résultat est catastrophique : urgences et services de réanimation débordés,
surmortalité  importante chez les personnes âgées,  en particulier  dans les
EHPAD.

Côté fonction publique,  et  particulièrement  à la  DGFiP,  l'exemple du
télétravail  montre  bien  la  cacophonie  générale  quant  à  l'application  des
mesures préconisées.  La ministre de la fonction publique recommande de
faire du télétravail, la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent.
Les  agents  dont  les  fonctions  le  permettent  doivent  impérativement  être
placés en télétravail cinq jours par semaine. A la DGFiP, le moins que l'on
puisse dire, c'est que les taux de télétravail sont mauvais : seul un tiers des
agents télétravaille au moins un jour par semaine, seuls 6,8 % des agents
sont en télétravail à 5 jours. Au final moins d'un agent sur 10 à la DGFiP se
voit appliqué ce qui devrait être la règle. On comprend mieux l'agacement du
DG, face à cette inertie généralisée, et on a du mal à comprendre.

Si on peut se féliciter de la latitude laissée aux agents de venir sur leur
lieu de travail, pour tenir compte des RPS ou des risques de TMS induits par
l'isolement  et  le  télétravail,  on  a  du  mal  à  comprendre  le  message  de
confinement "à la carte", et encore plus de mal à comprendre des refus de
télétravail à cinq jours pour certains agents volontaires. Il leur est opposé des
raisons de sécurité ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. Afin
d'y voir plus clair nous vous demandons de nous fournir les chiffres pour la
Direction tels qu'ils sont fournis au niveau du ministère, c'est à dire le nombre
de télétravailleurs à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et 5 jours par semaine, par
site et si possible par service.
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Venons-en aux fiches de ce CTL qui sont toutes pour information. Ne
vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir notre avis !

Concernant  les  fiches missions,  nous nous félicitions de l'arrivée de
nouvelles  missions.  Nous  regrettons  que,  systématiquement,  les  missions
arrivent pour palier la disparition d'autres. Quant au contenu des fiches, nous
regrettons le manque de lisibilité : Ces fiches comportent de nombreux sigles
ou  acronymes,  mais  peu  de  définitions  de  ceux-ci.  Quelques  exemples :
"MAPI", "MAS", "PAA", "rédaction du support CAI et des FIDD IIA", "devvi3",
"Filière  AOS",  etc.  Le  tout  sans  aucun  renvoi,  il  faut  s'accrocher  pour
comprendre. De même, il serait pratique d'avoir un minimum d’harmonisation
au niveau des unités utilisées pour les charges de travail induites. Certaines
sont rédigées en ETP, d'autres en jours par an, d'autres en j/h. L'évaluation
des charges arrivant dans les services est difficile à évaluer, comme il est
difficile de connaître l'adéquation des moyens mis en place pour remplir ces
missions.  A moins  que  ce  soit  une  volonté  délibérée  de  complexifier  le
dialogue social afin de limiter les revendications des personnels, portées par
leurs  représentants.  Nous  en  resterons  à  la  maladresse  mais  nous
demandons à l'avenir plus de clarté concernant les fiches missions.

Concernant le bilan de la formation professionnelle, nous déplorons la
faiblesse  du  nombre  moyen  de  jours  de  formation  par  agent  qui  s’élève
visiblement  à 1,33 jours par  an et  par  agent  en 2019 Nous regrettons la
faiblesse du plan de formation. Nous réclamons des moyens de formation
supplémentaires, entre autre pour aider à la résorption de la fameuse dette
technique. 

Si nous nous félicitons de la forme de la fiche d'analyse du Tableau de
Bord de Veille Sociale et de l'ajout des indicateurs demandés par les OS,
nous regrettons par contre que l'opération de fusion des DISI RAEB et Pays
du centre aboutisse à avoir une vision tronquée des statistiques des années
antérieures.  Les  chiffres  des  années  précédentes  sont  absents,  rendant
l'analyse difficile, voire hasardeuse. Avec plus de temps et quelques moyens
supplémentaires,  la  reconstitution  aurait  été  possible.  Mais,  comme dans
toute la fonction publique, les moyens manquent à la DGFiP et à la DISI
RAAB.

En conclusion du tableau, vous affirmez que "L’analyse du TBVS ne fait
ressortir aucune difficulté particulière à la DiSI RAAB.". Clairement, nous ne
partageons pas votre analyse. Suite à la fusion des directions, avec la fusion



des services RH, avec la fermeture des services ADO, et maintenant celle
annoncée de l'éditique de Clermont, avec les suppressions d'emplois années
après années, les problèmes sont quotidiens pour l'ensemble des agents. Un
tableau reconstitué aurait été intéressant pour mesurer l'impact négatif des
différentes réformes sur les conditions de travail des agents.

Votre analyse globale est  à la limite de la mauvaise foi :  le  taux de
couverture des emplois implantés montre qu'il manque dans notre direction
8 % des effectifs (taux de couverture à 92%), et quand vous affirmez que ce
taux est bon par rapport à la moyenne nationale de 89 %, on aurait presque
envie de plaisanter : "au royaume des aveugles, les borgnes sont rois", mais
le sujet ne prête vraiment pas à rire. 

Nous sommes en 2020,  des agents  voient  toujours leurs compteurs
horaires écrêtés. Des heures sont faites, et jamais rémunérées. Quant aux
jours  versés  sur  les  CET,  nous  l'interprétons  comme  une  dégradation
constante  des  conditions  de  travail.  D'année  en  année  la  situation  ne
s'améliore pas. Si les agents alimentent leur CET c'est qu'ils ne peuvent faire
face aux délais demandés pour exercer leurs missions. Vous ne pouvez pas
faire plus avec moins d'agents.

Comment  expliquer  que les agents « donnent » à l'administration du
temps  et  des  jours  de  congé ?  Nous  l'expliquons  par  la  conscience
professionnelle  des  agents  et  celle-ci  doit  être  soulignée.  C'est  bien  le
manque d'emplois dans les services qui empêche les agents de prendre les
congés auxquels ils ont droit, et c'est leur conscience professionnelle et leur
sens  du  service  public  qui  les  amènent  à  travailler  sans  aucune
reconnaissance.

Quant à l'analyse des chiffres des arrêts de maladie, le constat est le
même que pour les points précédents : là encore, c'est bien dommage, car
nous  aurions  pu  démontrer  le  coté  démagogique,  cynique  et  néfaste  du
rétablissement du jour de carence dans la fonction publique.

Passons  à  la  fiche  "trajectoire  éditique"  dont  un  titre  plus  approprié
aurait  dû  être  pour  notre  direction :  "Suppression  de  l'atelier  éditique  de
Clermont-Ferrand". Solidaires Finances Publiques ne peut pas s'associer à la
suppression des 17 emplois de ce service à Clermont-Ferrand. Huit agents
vont devoir être reclassés sur des missions totalement différentes de ce qu'ils
faisaient avec tous les risques psycho-sociaux que cela comporte.



Globalement, la situation ne change pas : toujours moins d'agents, des
réorganisations et des suppressions de services. Certains appellent ça de la
conduite de changement, mais un terme plus approprié serait "la gestion de
la pénurie". Les conséquences sont graves pour les agents : plus de RPS et
de plus en plus de souffrances au travail.

Si  le travail  mené par le CHS-CT sur la sensibilisation aux RPS est
important il ne peut être le seul des remèdes. Il est de votre responsabilité, et
plus généralement de l'administration, de stopper les suppressions d'emploi,
les réorganisations incessantes de services, sans en mesurer le coût pour la
santé des agents.

Malgré cet ersatz de dialogue social, presque compréhensible face au
manque  de  moyens  dont  vous  disposez,  les  représentants  Solidaires
Finances Publique siégeront. Nous en profitons pour vous rappeler quelques
unes de nos revendications, pour un service public de qualité, respectueux
des agents qui le composent et en assurent les missions : 

– L'arrêt des suppressions d'emploi ;
– Un moratoire sur les restructurations de services ;
– Des  plans de formations et de promotions internes ambitieux et à la

hauteur des besoins ;
– Une  revalorisation  significative  des  régimes  indemnitaires  et  du

remboursement des frais de mission.


