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COMITE TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL 

SEANCE  du 15 JUIN 2021

DECLARATION LIMINAIRE 

Monsieur  le Président,

Cette séance a été reconvoquée, comme le prévoit le règlement intérieur du CTL,  à la suite
du vote défavorable unanime des représentants du Personnel lors de la séance du 31 mai
dernier, sur la mise en place du nouveau protocole de télétravail.

Nous vous rappelons que lors du CTR du 19 avril, ce sujet a suscité de la part de nos élus
nationaux des questions sur le versement d’une indemnité pour la prise en charge des frais
engagés  par  les  télétravailleurs  et  télétravailleuses,  sur  l’imputabilité  des  accidents  de
service au domicile de l’agent·e pendant ses journées de télétravail, sur un cadrage clair net
et précis de la prise en charge de cette nouvelle modalité de travail dans les collectifs de
travail.

La Direction Générale a rejeté ces demandes ou n’a pas répondu à ces interrogations, les
élus ont alors décidé de quitter la séance et de ne pas apposer leur signature sur ce protocole
DGFiP. 

Il ne sera dès lors pas question pour nous d’adopter un protocole local, mais cela ne nous
empêche  aucunement  d’en  débattre,  à  la  lumière  de  nos  expériences  personnelles
respectives et du contexte particulier auquel nous avons été confrontés durant les pics de la
pandémie, mais également au regard de la situation géographique de notre direction.

Les  élus  de  Solidaires  Finances  Publiques  au  CTL  prennent  néanmoins  acte  que  les
documents  présentés  lors  de  cette  nouvelle  séance  n’ont  pas  fait  l’objet  de  la  moindre
modification par rapport à ceux fournis pour la séance du 31 mai, de la moindre avancée sur
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les  revendications  précédemment  énoncées,  qui  ne  sont  donc  pas  prises  en  compte  par
l’Administration.

Nous  voulons  réaffirmer  ici  et  aujourd’hui  que  des  avancées  significatives  doivent  être

accordées aux agents dans cette nouvelle phase de déploiement du télétravail.

Face à l’enjeu en la matière pour les années à venir, elle le peut, elle le doit.

En effet, nous réaffirmons que des points fondamentaux manquent dans ce protocole :

• la prise en charge financière des frais générés par le travail à domicile, étant précisé que
l’annonce  récente  du  Ministère  de  la  Fonction  Publique  d’octroyer  2,50  €  par  jour  de
télétravail, avec un plafond de 10 € par mois ne répond pas vraiment à cette revendication :
les agent-es n’en sont pas encore réduits à faire l’aumône!

• 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, les organisations du
travail et les collectifs

• la définition de la présomption d'imputabilité des accidents survenus sur le lieu et pendant
le temps du télétravail, le lieu personnel devenant alors une extension du lieu professionnel

• le suivi par la médecine de prévention des télétravailleurs et télétravailleuses, pour rompre
l’éventuel isolement et examiner les risques psycho-sociaux, avec présentation d’un rapport
annuel au CHSCT et toute instance étant amenée par la suite à s’y substituer.

Enfin, le télétravail doit être choisi et non imposé, le droit de rétractation des agent-es doit
être total, mettre fin au télétravail doit pouvoir se faire sans contraintes particulières.

Pour nous, il s’agit d’un droit nouveau pour les collègues, pas d’une variable d’ajustement
des conséquences des suppressions d’emplois,  de fermetures de service,  d’économies en
matière de dépenses immobilières.
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