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Madame la secrétaire générale,

Les horaires et le temps de travail

Notre organisation alerte depuis plusieurs années sur la difficulté crois-
sante des agents à concilier leur vie personnelle et professionnelle. Cette
problématique est liée à l’inadéquation en constante aggravation entre les
missions et les moyens. Elle est particulièrement exacerbée en adminis-
tration centrale  à cause du temps et des horaires de travail, majorés par
les temps de transports. 

Un nombre considérable d’agents travaille tard le soir et emmène du
travail a la maison.

Alors que des projets stratégiques se succèdent pour définir des priorités,
qu’un chantier sur l’égalité professionnelle femme et homme et sur la
charte des temps est ouvert et que le télétravail fait l’objet d’une note de
service, nous constatons que malheureusement, les résultats ne sont pas
là :

☑beaucoup d’agents sont toujours au travail après 20h
☑des mails professionnels sont envoyés le WE et tard le soir.

M. Aurand avait admis ce fait. Il avait lui même constaté un décalage  avec
d’autres pays européens comme l’Allemagne, les Pays Bas ou le Danemark.

Pourquoi en serions nous incapables ? cela mériterait une étude comparative
des cultures et des modes de fonctionnement! Nous en faisons la demande !

La conciliation vie professionnelle vie privée devrait commencer par des
hauts fonctionnaires qui nous dirigent parce qu'ils montrent l’exemple et
insufflent cette culture. 

a conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle est par ailleurs
l’affaire de tous !L

D'ailleurs, Outre Rhin, le ministre de l’économie lui-même travaille à temps
partiel. Il ne semble pas que cela nuise à l’économie allemande ?

Comment faire baisser la pression sur les agents alors que les dirigeants
eux même soumis à des fortes pressions ne respectent pas des horaires de
travail compatibles avec le respect d’une vie personnelle ?
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En effet, c’est bien parce que nous voulons tous faire notre travail au
mieux que cet objectif finit par l’emporter sur un retour à la maison à une
heure permettant une vie personnelle équilibrée. Les « coups de bourre »
sont parfaitement admis des agents. Mais ils ne peuvent, par définition,
être la règle permanente.

Faut il que les carrières soient réservées à ceux qui n'ont pas d'obligation
familiale ou à ceux qui ne les assument pas (égalité F/H)?

Faut il que les conséquences en soient trop souvent, au bout de d'une longue
période de ce déséquilibre un « burn out » provoqué par la fatigue
accumulée, les conséquences désastreuses dans la vie personnelle et
l'absence de reconnaissance de la structure qui a intégré ces débordements
d'horaires comme une norme ?

En conclusion, nous attendons maintenant des résultats et nous espérons
que la mesure 4 de la feuille de route dans le cadre du comité interminis -
tériel des droits des femmes et de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes apporte une traduction concrète et perceptible. Le
GT sur la charte du temps du prochain 17 juin est un début mais nous
attendons toujours l’étude sur le télétravail et l’action 5 sur les formations
relatives à la gestion du temps. 

Au delà d'une culture qui valorise le départ tardif du lieu de travail,
l'emport de l'indispensable ordinateur portable ou  du téléphone gracieu-
sement offert par le MAAF, l'envoi de mail à des heures où nos cerveaux las
devraient se ressourcer, n'y a-t-il pas aussi d'autres causes  à rechercher
dans notre environnement de travail ?

L'impact du choix des outils sur le quotidien des
agents

Nous avons à plusieurs reprises, en CT DRAAF, en CTM, en CTS DGAL,
signalé à quel point les agents ressentaient une perte d'efficacité dans leur
travail.

Un contexte aggravant

Cette perte est particulièrement mal ressentie en une période de diffi-
cultés économiques pour notre pays.
Les injonctions à baisser la dépense publique incitent les média ou les
essais économiques à dénoncer  les fonctionnaires comme incapables de
rendre le service public à un coût décent.

Un constat amer

Nous avons déjà cité lors de nos interventions les méfaits et les incohé-
rences de choix d'outils et de méthodes,

☑ tels les choix bureautique rendant les échanges avec l'extérieur probléma-
tiques,

☑ les imprimantes capricieuses sur lesquelles on ne peut compter,
☑ les multiples outils indépendants et redondants de suivi du temps, des activités

et des déplacements,
☑ les applications métier qui ne leurs sont pas liées et mettent un temps inconce-

vable à se renouveler,
☑…. sans rappeler cruellement le coût d'utilisation de chorus, et de chorus DT.

Nous pourrions ajouter de multiples exemples. Le dernier en date nous
vient de  nos services de la paie, incapables faute d'outil adéquat,
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d'exploiter facilement les fichiers transmis par la DGFIP et laissant aux
agents le soin de gérer les conséquences fort dommageables de "trop
perçus".

Croyez nous, nous ne sommes guère rassurés de constater que les collègues
qui représentent l’administration lors des groupes de travail partagent ce
constat ! Quelle entreprise, dont la survie dépend du ratio moyens/résultats
pourrait se permettre de tels errements? 

Un constat à faire partager

Un dialogue ouvert avec le service de la modernisation et la sous direction
des systèmes d'information que nous remercions pour leur écoute nous a
permis de constater  le côté myope du système :  Le fait d'éviter une
dépense de 100€ par poste et par an en se passant des suites microsoft
permet dans un premier temps de limiter la dépense publique. Pourtant,
ce chiffre ne tient aucunement compte du fait qu'en 4 heures de temps
perdu par les difficultés induites l'économie se transformera en coût
financier et psychologique. (coût estimé à la louche d'un agent de 25 € par
heure : coût employeur moyen de 40 k€ pour 1600 heures)

Nous continuerons, tant que les agents nous signalent de graves dysfonction-
nement, à les mettre en évidence et à les dénoncer, forts de trois certi-
tudes :

☑ - contrairement à un environnement extérieur défavorable sur lequel nous
n'avons pratiquement aucun levier, nos dysfonctionnements sont la consé-
quence de mauvais choix qui sont ceux de notre ministère, sur lesquels nous
avons de vraies marges de progrès et des moyens d'action. 

☑ - les agents sont conscients qu'il y a de vraies possibilités de mieux faire, et
souffrent d'autant plus quand ils constatent qu'ils perdent leur temps à des
tâches induites par ces dysfonctionnements au lieu de se consacrer au
service public qui est au cœur de leur motivation. 

☑ - aucun des choix de mise en place de procédure, d'outil de gestion, de schéma
directeur, de système d'information n'est pris en ayant comme point de
départ l'agent acteur du service public. Au contraire, il se retrouve
au carrefour d'une série de décisions prises isolément, sans cohérence
parfois même redondantes répondant au mieux aux besoins des fonctions
« support ».

Les tarifs de la restauration pour les agents
contractuels

Pour finir sur une note plus positive, nous constatons avec satisfaction que
suite à notre demande lors du dernier CTS DGAL  la tarification de la
restauration pour les agents contractuels a été inscrite à l'ordre du jour du
CT d'aujourd'hui.

Nous nous sommes en effet fait l'écho du fait que la tarification de la
restauration collective pour les agents dépend de l'indice nouveau majoré,
ce qui défavorise les agents contractuels. En effet l'INM de ces agents qui ne
touchent généralement pas de primes est comparativement plus élevé pour
un salaire identique.
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