
Comité  technique  de
l’Aude du 16/05/2017.

COMPTE RENDU.
5 points à l'ordre du jour avec 13 pages de tableaux et
deux  fois  moins  de  temps  pour  préparer  le  comité,
rappelons-le.
Bien  sûr  la  qualité  des  débats  des  questions,  des
propositions s'en trouve sans doute amoindrie, peut-être
ce que voulait aussi l'administration.

En  réponse  aux  liminaires,  M.  Quintin  reconnaît  les
difficultés que provoquent les complexifications des
2042 pour  les  contribuables  mais n'a  pas évalué  les
temps d'accueil et de saisies supplémentaires et minimise
le  travail  à  effectuer  sur  le  traitement  des  2042
dématérialisées ...
De  même,  pour  la  direction  l'accueil  sur  RDV  se
passe bien,  pour  preuve il  y  aurait  peu de remontées
négatives ou de fiches de signalement...  Pourtant nous
donnons des exemples quotidiens de contribuables déçus
ne pas pouvoir être reçus au moment de leur visite ou de
collègues pris à partie sur le sujet.
Sur l'ordre du jour, M. Maynau explique que la DGFIP
fait des conditions de vie au travail et du social,  une
« vraie  politique  de  fond »,  que  c'est  au  coeur  de  ses
sujets…  la  direction  citera  l'organisation  du  nouveau
SPFE comme exemple … ce n'est pas peu dire… (voir
nos derniers compte-rendus ou  téléphonez aux agents
de ce service pour connaître la réalité…).  En fait,  et ce
CTL confirmera  notre  avis,  nous  avons  le  sentiment
que la DGFIP fait d'abord tout pour que ça n'explose
pas dans les services...

1-  Présentation du tableau de veille sociale.

La  direction  compile  une  série  d'indicateurs  afin  de
détecter  « le  plus  en  amont  possible »  les  éventuelles
dégradations  des  conditions  de  vie  au  travail  dans  un
service.  Les fiches de signalement sont pour elle un
indicateur  premier.  Mais  notre  direction  a  du  mal  à
comprendre  que  des  obstacles  de  verre  freinent  les
agents  à  le  faire :  possible  jugement  de  son  chef  de
service  (qui  le  note),  jugement  des  collègues,  temps à
passer  à  rédiger  les  fiches  et  les  faire  passer.  Nous
invitons  cependant  les  collègues  à  ne  pas  hésiter  à
remplir  des fiches pour que remonte le stress de leur
quotidien et que des suites soient données.

La direction informe qu'une seule fiche de signalement

est remontée du Centre de Contact mais avoue que « les
collègues  n'en  font  pas  systématiquement  sinon  ils  en
feraient tous les jours ... » !

La direction conclut que « le nouveau dispositif d'accueil
personnalisé sur RDV a pour objectif une réception plus
apaisée et  qu'il  peut  être  attendu en conséquence  une
baisse des incivilités ... »

3- Conditions de vie au travail

La direction décline le sujet en 2 phases : le DUERP
qui  recense,  évalue  les  risques  professionnels  par
services  et  un  plan  d'action  pour  y  remédier.  L'année
prochaine, nous  serons  en  version  dite  longue  du
DUERP (tous les 2 ans) qui obligera le chef de service à
réunir  tous les agents, la direction s'est engagé sur ce
point.

Dans l'Aude, le travail sur écran et les risque psycho-
sociaux (RPS) représentent 50% des lignes du DUERP :
les RPS 38,50% des risques (contre 30% au national)
La  cotation  des  risques  est  préoccupante  dans  notre
département  avec  un  risque  niveau  A  c'est  à  dire
« intolérables » (qui nécessite une action urgente) à 18%
dans l'Aude (16 % en N-1) contre 5 % au niveau national !
M.  Quintin  trouvera  une  explication  sous  forme  de
boutade : « plus on va dans le sud ..., plus les indicateurs
se dégradent … et plus l'âge est élevé aussi ... ». Sans
commentaire.
Par  ailleurs,  la  direction  constate  aussi  que  le  plan
d'action est très limité pour les RPS...

4 Présentation du baromètre social.

La DGFIP a organisé son 3ème sondage (2013, 2015) en
décembre 2016 (vous verrez cette date n'est pas anodine
pour M. Maynau): 46000 réponses nationales, 272 dans
l'Aude, 25 A+, 44 A, 130 B, 73 C. 
Florilège :  76 % des  agents  ne  sont  pas  optimistes
quant à leur avenir à la DGFIP, 80 % dans l'Aude ; 67%
ne sont pas optimistes quant à leur évolution au sein de la
DDFIP de l'Aude;  96 % disent  travailler  dans l'urgence,
79 % ne peuvent pas faire face ; 38 % des agents sont au
niveau  8  à  10  de  stress  (sur  une  échelle  de  10),  les
trésoreries ont le taux de stress le plus élevé.
M. Quintin  est  surpris  par  le  niveau d'insatisfaction
des agents pour leur encadrement : perte de 7 points
au  niveau  départemental  sur  le  soutien  technique  (4
points  au  niveau  national).  Les  plus  satisfaits  de
l'encadrement sont les A+ et les A.
La direction trouve des explications à ces résultats
extrêmement  mauvais :  M ;  Maynau  pense  que  ce
sondage réalisé au moment des primaires et où un certain
Fillon  brandissait  500  000  fonctionnaires  en  moins  fut
inopinément  très  anxiogène au  moment  du  sondage et
dans leur discours on sent bien qu'ils  espèrent  déjà de
meilleurs chiffres la fois prochaine grâce aux réformes à la
DGFIP (!!) ou plutôt parce qu'on ne peut pas tomber plus
bas ...
La  vérité  c'est  que  le  bien  être  professionnel  dépend
fondamentalement  du  sens  donné  au  travail  et  les
motivations  seraient  d'une  toute  autre  nature  si  nous
pouvions décider de tout car nous sommes bien les mieux
placés !

Ce compte rendu n'est pas exhaustif, prenez l'attache de vos élus si
vous voulez en savoir plus.

Les élus de la CGT Finances Publiques Aude.

N’hésitez pas, contactez la CGT Finances Publiques 11 ! Mél : cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr


