
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE LOCAL

«     TELETRAVAIL     » -CTL- du 25.01.2019

Cher(es) collègues,

Les représentants de Solidaires finances Publiques de la DIRCOFI SUD-EST-OUTREMER ont
siégé au CTL du 25/01/2019 relatif à la mise en place du télétravail.

I- GENERALISATION  DU TELETRAVAIL

Une note de la DG du 10 décembre 2018 a ouvert  le déploiement du télétravail  à domicile  à
l’ensemble de la DGFIP. 

Cette  possibilité  est  proposée  aux  agents  remplissant  plusieurs  critères  (activité  pouvant  être
exercée  en  dehors  des  locaux  professionnels,  autonomie  professionnelle  suffisante,  ligne
téléphonique et connexion internet personnelles conformes).

La note DG prévoit que ce déploiement sera réalisé progressivement, avec d’ici 2021, un plafond
de  10 %  applicable  aux  effectifs  de  chaque  direction,  chacune  d’elle  fixant  son  volume  de
télétravailleurs, en fonction du nombre de demandes et de la situation des services. 
En sus du quota de 10 % des effectifs, deux types de situation particulière pourront ouvrir droit au
télétravail :
- un contexte médical. Les agents qui seraient concernés devront obtenir l’aval du médecin de
prévention ;
- une difficulté d’ordre social ou familiale, pour laquelle l’avis de l’assistante sociale sera requis

La direction de la DIRCOFI SUD-EST-OUTREMER, lors du CTL du 25 janvier 2019, a pris en
compte comme base de calcul l’ensemble de nos effectifs (268 agents), y compris les vérificateurs
déjà habilités à travailler chez eux, ce qui augmente mécaniquement le pourcentage de postes de
télétravailleurs offerts aux sédentaires (268 x 10 %  = 27 agents).
Le quota des agents en télétravail retenu par la directrice sera :
- En 2019 : 1/3 des effectifs = 9 agents
- En 2020 : 1/3 des effectifs = 9 agents
- En 2021 : 1/3 des effectifs = 9 agents

La direction pense qu’elle  devrait  disposer  du volume d’ordinateurs portables nécessaire pour
satisfaire les demandes.

Au  sein  de  la  DIRCOFI  SUD-EST-OUTREMER,  l’ensemble  des  agents  a  été  informé  de
l'ouverture de la période de recensement des candidatures le 29/01/2019 par mail, celui-ci étant
accompagné  d’un  lien  permettant  d'accéder  au  formulaire  de  demande,  à  compléter  et  à
transmettre à leur chef de service jusqu'au 15/02/2019.
Ceux-ci  transmettront les demandes, complétées de leur avis à la division RH avant le 1er mars
2019, date d'achèvement de la phase d'instruction. 

Les éventuels refus, qui devront être motivés, pourront faire l’objet d’un appel devant la CAPL
(commission administrative paritaire locale), qui devrait se tenir vers la mi-mars.



Au mois de septembre 2019, après le départ de certains d’entre nous et l’arrivée de nouveaux
collègues, une nouvelle campagne d’accès au télétravail sera ouverte.

Lors  du  CTL,  les  représentants  de  Solidaires  Financ es  Publiques  ont  posé  plusieurs
questions afin de compléter la déclinaison locale d e la généralisation du télétravail :

● Quels sont les critères de sélection et leur ordre de priorité ?
La directrice indique attendre le recensement des candidatures et le profil des candidats, A ce jour,
aucun critère prédéfini, par ordre de priorité, n'a été déterminé par la direction,
Nous  lui  avons  indiqué  que  pour  Solidaires  Finances  Publiques ,  cette  réponse  n'était  pas
satisfaisante au motif que cela privait  les agents et leurs représentants d'une visibilité et d'une
transparence dans l'instruction des demandes.

● Pourquoi se limiter à 2 jours maximum de télétravai l et non 3 comme le prévoit la
circulaire ?

La directrice nous a répondu que suite à l'expérimentation avignonnaise, il ressort que la majorité
des agents privilégie 2 jours plutôt que 3,et qu'au-delà, cela devient compliqué pour l'organisation
d'un service.
Nous lui avons indiqué que cette position privait les agents d'une possibilité prévue par les textes
avant même le recensement des demandes et leur impact éventuel dans les services.  

● Pourquoi avoir opté pour une répartition 1/3-1/3-1/ 3 ?
La direction nous explique que ce choix est induit par un budget informatique restreint.
Les représentants de Solidaires Finances Publiques dénoncent ce choix qui lèse encore une fois
les  collègues intéressés.  D'autres directions ont  opté pour  d'autres répartitions beaucoup plus
avantageuses la première année.
Nous attirons votre attention sur le fait que les candidats retenus se verront priver de leur unité
centrale au profit d'un ordinateur portable. Il n'est pas prévu d'écran supplémentaire pour le travail
à domicile ni de téléphone protable.
Là encore, nous avons dénoncé cette absence qui risque d’aggraver les conditions de vie au
travail.

● Est-ce que les agents sélectionnés la 1ere année so nt pérennisés la 2ème année s'ils
ont rempli toutes les conditions ?

Il  nous a  été répondu qu’il  n’y  avait  aucune assurance que l'agent  sélectionné soit  reconduit
automatiquement. La directrice décidera en fonction des nouvelles demandes et essayera de les
satisfaire .

● Qui est le référent télétravail ?
Il s'agit de Mme Estelle RAMOS-SACRE.

● En quoi consiste la clause particulière demandée da ns l'assurance habitation ?
L'agent qui sera retenu doit apporter, au moment de la signature de la convention, une attestation
assurance habitation couvrant le travail à domicile,
Sans cette attestation, la convention ne pourra être validée.
Nous attirons votre attention sur le fait que certaines assurances peuvent exiger un surcoût de
cotisation non pris en charge par l'employeur.
C'est pourquoi,  les représentants de Solidaires Finances Publiques vous invitent à contacter le
plus tôt possible votre assurance.

● Explication de vote de Solidaires Finances Publique s 
À  l'issue  de  ce  CTL,  les  représentants  de  Solidaires  Finances  Publiques  ont  voté  contre  le
déploiement du télétravail tel qu’il est proposait par la direction.
En effet,  nous estimons que le  budget ne doit  pas être un frein à la sélection du nombre de
collègues pouvant bénéficier du télétravail dès la première année.
Nous  avons  indiqué  à  la  directrice  que  nous  souhaitions  que  soit  ouvert  la  possibilité  de
sélectionner 27 agents dès la mise en place du dipositif. Nous refusons la limite de 9 imposée par
la direction.
Du fait du non renouvellement systématique des agents, cela ne pénaliserait pas les nouvelles
candidatures.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter

II- PRESENTATION DE LA LOI ESSOC

Quel ne fut pas notre étonnement, lorsque nous avons reçu les documents préparatoires sur ce
point : LE NEANT.
Nous avons cru qu'il s'agissait d'un oubli au regard de l'impact considérable sur nos procédures et
nos stratégies de contrôle dès le 1er janvier 2019.

Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont  fait  part  de leur incompréhension sur
l'absence de document et d'explication sur la mise en place de la garantie fiscale.
Il  nous a  été  répondu que la  note  du 16 janvier  2019 était  claire  et  qu'elle  n'appelait  pas  à
questionnement.

Il est révoltant de constater que ce sujet n'est pas prioritaire pour la direction et surtout de laisser
sous-entendre que les agents et les chefs de services se posent des questions inutiles.

Comme nous  sommes  « déficients »,  les  représentants  de  Solidaires  Finances  Publiques  ont
demandé que soit mis en place une journée d'étude sur la Loi ESSOC et ses conséquences en
matière de CFE.

III- RECENSEMENT  DES AFFAIRES A RISQUE ET PROTOCOL E DE SECURITE

Suite à la demande des représentants de Solidaires Finances Publiques a été inscrite à l'ordre du
jour cette question.
De  nouveau,  nous  déplorons  que  la  direction  ne  nous  communique  aucun  élément.  Il  est
intolérable qu'un sujet aussi important, impactant la sécurité des agents ne fasse pas l'objet d'un
recensement et d'un suivi régulier de la part de la direction. 

Par  ailleurs,  nous avons interpellé  la  direction  sur  les modalités d’application  du protocole de
sécurité au sein de la DIRCOFI SUD-EST OUTREMER.
Nous avons évoqué plusieurs affaires au cours desquelles le protocole prévu par les textes n'a pas
été entièrement respecté.

Il  est  urgent  que notre  demande qui  consiste à réactiver  les mesures  de sécurité,  auprès de
l'ensemble des protagonistes du contrôle fiscal, soit prioritaire afin que les agents interviennent en
toute sécurité . Il faut que, dès la réception de la 3909 mentionnant un risque, la direction prenne
toutes les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité physique et morale de ses agents.
Il  ne faut  pas que la  direction  banalise  le  ressenti  des agents et  rompt le  dialogue avec ces
derniers.

Dans l'hypothèse où un agent ne se sent pas en sécurité au cours de ses opérations de contrôle, il
est impératif qu'il en fasse part à son chef de service pour que toutes les mesures soient prises par
la direction.
Si toutefois, cette démarche reste sans suite, il faut nous contacter.

IV- NOUVEL AMENAGEMENT DES LOCAUX A CANNES     ?

À ce jour, la division 1 a reçu plusieurs devis relatifs aux différents scénarii envisagés à savoir:
1- maintien en bas
2- montée à l'étage

Les devis, non communiqués malgré notre demande sont onéreux. La division 1 doit donc les 
étudier.
Nous avons demandé, avant toute décision définitive, que MME DE GENTILE l'expose aux agents
concernés ainsi qu'aux représentants des personnels.

Affaire à suivre....... 



V- MUTATIONS 

De nombreux collègues ont vécu un calvaire lors de l'élaboration de leur demande de mutation
dans SIRHIUS.
L'application a connu de nombreux « bugs ».

À cela est venu s'ajouter les non réponses des demandes adressées auprès du SIA.
Ce  service  était  censé  donner  des  informations  aux  agents.  Voilà  la  démonstration  d'une
restructuration à la va vite sans que les agents aient eu le temps de se former aux problématiques 
RH.
Malheureusement, tout le monde en subit les conséquences.


