
Compte rendu du CTL audio du 21 mai  2021

Siégeaient pour la CGT: Julien Caumon/Clémence Mollar

Ordre du jour : nouveau protocole de télétravail applicable à la DGFIP 

Avant les débats, les élus ont lu la déclaration liminaire syndicale ci-dessous :

Madame la directrice,

Le 10 mai 2021, à l’appel national et intersyndical des Finances Publiques, 24% des agents du Lot 
étaient grévistes sur de multiples revendications : demande de renforcement des droits et garanties 
pour les personnels, revalorisation du point d’indice, préservation des services et des missions, arrêt 
des suppressions de postes.

Le message de cette journée était clair, d’autant plus que la crise sanitaire a mis en exergue les 
conditions de travail dégradées : perte de repères, perte de confiance, sentiment de ne pas être acteur, 
augmentation de la charge de travail sans compensation de personnel supplémentaire voire des 
suppressions...

A cela s’ajoute une mauvaise qualité du dialogue social qui règne  notamment dans le cadre des 
mutations suite à la suppression des CAP.

Par nature, ce dialogue doit permettre d’échanger les différents points de vue, dans de bonnes 
conditions, afin de trouver un accord, ou à tout le moins, afin de permettre aux désaccords de 
s’exprimer en vue d’améliorer l’exercice des missions et la situation des agents. Voici ce que le dialogue
social devrait être sur le plan théorique.

Dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, le gouvernement entendait 
«promouvoir un dialogue social plus stratégique dans le respect des garanties des agents publics». 
Cette amélioration doit porter sur la méthode (transmission de documents complets nécessaires en 
temps et en heure pour les analyser par exemple) et sur le fond des échanges (ceci afin de ne plus 
avoir le sentiment d’être à peine écoutés).

Nous ne pouvons que constater que nous sommes bien loin du compte.

Nous ne cachons pas notre étonnement, et c'est un euphémisme, devant la disparité des pratiques 
locales quant à la transmission de documents ou la tenue de réunions informelles censées représenter 
un substitut convenable.

Nous continuons à revendiquer le rétablissement des CAP mutations de plein exercice, instances 
paritaires de contrôle et de défense contre les risques d’arbitraire et d’opacité.
Nous fermons la parenthèse des mutations car vous n’allez pas manquer de nous faire remarquer qu’il 
s’agit d’un sujet purement CAP (mais alors il faudra nous indiquer quand ce sera le moment), et 
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revenons à l’ordre du jour concernant le télétravail.

Sous la contrainte des événements, le télétravail s’est fortement développé au sein de la DGFiP et il est
difficile de croire que nous revenions à une situation d’avant crise.

Cependant, sa mise en place rapide mais nécessaire dans le cadre de la pandémie a mis en relief la 
limite de cette nouvelle organisation de travail. 

En premier lieu, nous estimons que le volontariat et la réversibilité doivent être respectés et demeurer la
norme. Il convient également de s’interroger des raisons de l’engouement éprouvé par certains 
télétravailleurs et notamment des résultantes d’une ambiance dans les services de plus en plus 
dégradée et anxiogène.

En second lieu, si certaines avancées ont bien été enregistrées, d’autres revendications demeurent 
lettre morte, comme l’indemnisation forfaitaire, la possibilité de pointage, la fourniture d’un poste de 
travail complet, un accompagnement obligatoire en matière de santé et sécurité au travail en dehors de 
la masse de guides et fiches de toutes sortes, l’accès à une véritable assistance informatique.

Ces évolutions sont nécessaires si le télétravail doit devenir la norme au sein de notre administration.

Enfin, il demeure que le télétravail ne modifie en rien le contenu du travail et du sentiment de perte de 
sens de plus en plus important et subi par les agents. À la disparition d’un collectif de travail traditionnel 
s’ajoutent le sentiment de flicage informatique permanent et un véritable désenchantement face aux 
perspectives d’avenir et de carrière.

De tout cela, il va falloir  discuter, mais selon les conditions d’un véritable dialogue et non du désormais 
traditionnel monologue auquel vous nous avez habitués.

Nous ne sommes pas la simple courroie de distribution entre la parole de la direction et les agents mais
les véritables acteurs d’un dialogue social réhabilité.

En préliminaire à la présentation, il est indiqué que le PC portable deviendra l’outil de
l’agent (la DG a pour objectif de doter 80% des agents de portables) et remplacera le
PC fixe. 
A ce jour, le département compte 135 ordinateurs portables et 19 ultra portables. Une
nouvelle livraison de 36 PC portables est prévue.

Mise en place du nouveau protocole de télétravail

Les points marquants :

- le dépôt de la demande pourra être réalisé à tout moment de l’année, et non plus
uniquement dans le cadre d’une campagne annuelle.

- les autorisations de télétravail ne comportent plus de limite de durée, et n’auront
donc pas à être renouvelées (sauf exceptions : situation médicale notamment).

- Désormais, ce sont les chefs de service et non plus le service RH qui instruiront les
demandes.  L’entretien  informel  avec  l’agent, organisé  préalablement  à  la  prise  de
décision, pourra être réalisé en présentiel ou à distance.
Cette «souplesse» dans la mise en œuvre du télétravail à compter du mois de juin
appelle  tout  de  même à  la  plus  grande  vigilance, et  il  est  conseillé  d’exiger  une
réponse écrite en cas de refus.
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Un «délai d’adaptation» de trois mois peut-être imposé/demandé (???).

La  réversibilité  de l’autorisation de télétravail  peut  intervenir  à  tout  moment,  à  la
demande de l’agent mais également du chef de service, en respectant un délai de deux
mois de préavis.

- à partir du 15 juin 2021 la procédure sera entièrement dématérialisée via SIRHIUS

- le recours au télétravail peut être régulier (jours fixes), ponctuel (jours flottants) ou
temporaire (dispositif exceptionnel).
Le dispositif de jours flottants doit permettre à un agent dont les tâches en présentiel
sont soumises à des contraintes calendaires fortes d’accéder néanmoins au télétravail,
en déposant ponctuellement, au cours de l’année, des jours non fixes, en concertation
avec son chef de service. Cette possibilité pourra compléter le Télétravail fixe.
En revanche, pas de changement pour le nombre total de jours de Télétravail qui reste
limité à 3 jours par semaine.

-  Le  télétravail,  initialement  prévu  au  domicile  de  l’agent,  pourra  désormais  être
étendu à tout lieu privé, sous réserve pour l’agent de pouvoir rejoindre son service
d’affectation dans des délais raisonnables en cas de nécessité de service.
Cette disposition, si elle semble apporter plus de souplesse, interroge tout de même
notamment sur la capacité future de notre direction à promouvoir le bureau flexible
(flex-office) qui désigne l’absence de poste de travail attitré à chaque salarié, voire
d’imposer ( ou «d’inviter», selon la formulation de la direction) aux agents de travailler
dans des espaces de co-working après restructuration.

Modalités de recours en cas de refus ou d’interruption du télétravail

L’administration dispose d’un délai d’1 mois pour examiner la demande de télétravail.
Silence gardé pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet.

Toute décision peut être contesté par l’agent mais aucun délai n’a été fixé (celui-ci
aura tout de même intérêt à le faire dans un délai raisonnable).

L’agent peut choisir d’exercer soit un recours hiérarchique ou un recours devant la CAP
soit les deux  en parallèle.

Le recours  est engagé au vu d’une requête écrite motivée.

l’agent peut également solliciter un entretien avec l’autorité hiérarchique de niveau
supérieur.  Il  peut  demander  à  être  assisté  d’un  représentant  syndical  MAIS
l’administration a libre faculté à refuser.

Enfin,  la saisine de la  CAP n’empêche pas l’agent de déposer en même temps un
recours contentieux devant le tribunal administratif (dans ce cas, délai de 2 mois à
partir de la décision,  interrompu en cas de recours hiérarchique).
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Si pour le moment le télétravail n’est offert que sur la base du volontariat, la direction
précise bien que tout cela s’organise dans l’intérêt du service... 

Le télétravail s’est banalisé avec l’effet d’accélérateur de la crise sanitaire.
Cependant, la Direction ne doit pas utiliser cette forme de travail pour fragiliser les
garanties collectives des agents et faire des économies notamment sur les surfaces de
bureaux. 

Nous resterons vigilants quant à son application.
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