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DÉCLARATION LIMINAIRE

La surprise du « Chef »
e CTL ne déroge pas à la règle de
son lot de fermetures, de fusion, de
travail  à  distance  que  la  DGFIP

s'évertue  à  mettre  en  place  pour  le  soi-
disant bien-être des agents.

C
Sans  attendre  les  premières  pistes  de
réflexion  de  CAP22,  qui  d'ailleurs  se  font
attendre, la Direction maintient son objectif
de démantèlement du maillage territorial.

La surprise du « chef » est la fermeture du
SIE  de  Sézanne  qui  semble  arriver  par
anticipation.  En  effet,  la  détresse  des
agents a, à priori, accéléré le processus. Il
est  remarquable  de  constater  que  la
Direction  ait  pu  se  positionner  aussi
rapidement  sur  le  démantèlement  de  ce
service.

Malheureusement,  cette  situation  est
révélatrice  du  désarroi  des  agents  se
trouvant dans des situations de plus en plus
instables dues aux suppressions d'emplois
et aux coupures imposées par la Direction
Générale  dans  les  mouvements  de
mutations.

Les  documents  fournis  pour  ce  CTL
confortent F.O.-DGFIP dans ce constat.

Le bilan du DUERP place les RPS (Risques
Psycho-Sociaux)  en  tête  des  catégories
avec les « exigences au travail » comme 1er

risque et la « quantité de travail » comme
1ere situation d'exposition.
Il  faut  ajouter  que  la  quasi-totalité  des
risques  recensés  « B »  dans  le  PAP
(Programme  annuel  de  Prévention)
concerne  les  RPS  (exigences  au  travail,
exigences émotionnelles…).

Le  TBVS  (Tableau  de  Bord  de  Veille
Sociale)  fait  apparaître  un  triplement  des
arrêts  de  maladie  de  courte  durée  entre
2012 et 2017.

Il est à noter la diminution des écrêtements
ce qui montre la volonté des agents de ne
plus avoir la volonté de terminer une tâche
puisque, de toute façon, les conditions de
travail ne s'amélioreront pas.
La motivation et le dévouement sont-ils en
voie de régression ?

Enfin,  F.O.-DGFIP a gardé le meilleur pour
la fin : l'Observatoire interne 2017 paru sur
Ulysse le 16 mars 2018 (enquête réalisée
entre le 18 septembre 2017 et le 13 octobre
2017 auprès de tous les agents).
Ce  document  est  révélateur  du  mal-être
grandissant  au  sein des personnels.  Il  se
décline au plan national et local.

Quelques chiffres :
-  plus  d'1  agent  sur  2  déclare  que  sa
motivation  dans  le  travail  diminue  (55 %
pour la Marne et 52% au plan national)
- près de la moitié (43%) signale un niveau
de  stress  compris  entre  8  et  10  sur  une
échelle de 10 (35% au plan national)
- 66 % pense que le rythme du changement
est trop rapide (près d'1 agent sur 2 au plan
national)

Enfin,  les  2  derniers  chiffres  les  plus
marquants :
-  plus  des  2/3  (70%)  pensent  que  leur
direction n'évolue pas dans le bon sens
(64%  au  plan  national)  et  presque  3/4
(72%) sont pessimistes concernant leur
avenir  dans  la  direction  (63%  au  plan
national).

Les  chiffres  de  la  Marne  bien  supérieurs
aux chiffres nationaux sont éloquents.

Monsieur le Directeur,
Serez-vous  aussi  rapide  et  efficace  pour
répondre  aux  inquiétudes  des  agents  en
matière  d'emplois,  de  qualité  de  travail…
que vous l'avez été  pour  la  fermeture  du
SIE de Sézanne ?


