
Compte-rendu du CNS CVT – COPIL ANACT 
du 28 février 2022

La réunion était présidée par Olivier Rouseau, sous-directeur RH-2. Il était accompagné
de Gaël Grimard, chef du bureau RH-2C. L’ANACT était représentée par Nicolas Catel
(pilote de l’étude), Karine Babule et Saïd Arezki.

L’objectif de la réunion était de faire un point d’étape sur les travaux de l’ANACT (Agence
Nationale  pour  l’Amélioration  des  Conditions  de  Travail)  réalisés  dans  le  cadre  de  la
convention signée en 2019.

L’étude vise à :

- s’assurer que les services s’approprient les outils du dispositif CVT (Conditions de Vie au
Travail) et qu’ils en tirent les mesures concrètes ;

-  disposer  d’outils  et  méthodes  de  prévention  mieux  adaptés  et  mieux  intégrés  aux
démarches de transformation, notamment dans le cadre de la conduite de projets.

Une première  phase,  réalisée sous la  forme de rencontres  avec les  responsables  de
services de huit  directions, un panel  d’agents et  les représentants du personnel,  s’est
déroulée fin 2019 et en 2020. Cette première phase a été perturbée par la crise sanitaire. 

À l’issue de la phase 1, trois champs d’expérimentation ont été retenus :

- Accompagnement sur la méthodologie DUERP.
- Organisation d’espace de dialogue sur la thématique du télétravail.
- Formation de l’encadrement à la prise en compte de la QVT (qualité de vie au travail)
dans leurs pratiques managériales.

Un quatrième champ, optionnel, intitulé « Numérique, étude exploratoire » a été reporté.

Les expérimentations (phase 2) se déroulent dans trois directions : 

- la DDFiP 14 sur les 3 champs ;
- la DDFiP 39 sur les 3 champs ;
- le CSRH 57 sur le champ « Espace de discussion sur le télétravail ».

Les interventions sur le terrain n’en sont pas au même niveau dans les trois directions.
Les travaux sont plus avancés dans la DDFiP 14 et au CSRH 57 tandis que la DDFiP 39
entamait seulement la démarche fin janvier 2022.
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La démarche est prévue pour se tenir d’ici mai-juin suivant les directions. Les comités de
pilotage (COPiL) locaux devraient être réunis pour une présentation des résultats en juillet,
ou plus probablement en septembre 2022.

Le rapport de fin d’étude devrait être disponible en fin d’année 2022 pour une présentation
au COPiL national.

L’objectif  affiché est, à partir  des résultats de ces expérimentations, de rechercher des
pistes, des façons de faire qui pourraient être généralisables ; de tirer des enseignements
communs pour nourrir les réflexions sur les moyens d’améliorer les conditions de travail
des agents.

Il faut également que les collègues adhèrent à cette démarche, ce qui n’est pas du tout
une évidence. Cette expérimentation doit aussi avoir pour objectif de trouver les leviers
pour susciter l’adhésion des agents et comment ensuite le faire partager au réseau.

La délégation UNSA/CGC est en accord avec les objectifs affichés par l’administration.
Cependant, cela fait presque 15 ans que l’administration et les organisations syndicales se
sont emparées du sujet des conditions de vie au travail et nous avons le sentiment que les
choses avancent très lentement dans ce domaine.

La délégation UNSA/CGC a été très déçue par le contenu de cette réunion au cours de
laquelle ont été projetés des documents dont nous n’avions pas eu connaissance pour sa
préparation.

Pour la délégation UNSA/CGC, ce COPiL, qui devait initialement se tenir en octobre 2021,
est mal positionné. Il intervient à la fois trop tard et trop tôt.

Trop tard parce que son décalage ne nous a pas permis de discuter des modalités des
expérimentations qui sont désormais en cours ; trop tôt parce qu’il est impossible, étant
donné l’état d’avancement des interventions sur le terrain, de tirer des enseignements de
cette démarche.

Monsieur  Rouseau a convenu que ce COPiL était  mal  positionné.  Il  a  indiqué que la
prochaine réunion prendrait mieux en compte l’état d’avancement des travaux de l’ANACT.
Il propose que des acteurs de terrain participent au COPiL pour nous faire partager leur
expérience.

À noter  que  parallèlement,  la  DG conduit  un  projet  participatif  visant  à  construire  un
« nouveau modèle de management ». N’y aurait-il  pas matière à relier,  au moins pour
partie, les deux sujets, par exemple sur « le partage des transformations en cours » entre
encadrement et agents, et leur impact sur les CVT et la QVT… ?
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