
Observatoire interne 2022
L’analyse de l’UNSA DGFiP

L’observatoire  interne  est  une  enquête  réalisée  auprès  de  l’ensemble  des  agents  du
ministère. Cette année, la DGFiP avait choisi de faire un focus sur le télétravail et les outils
numériques. 

Pour cette enquête 2022 on observe une progression du taux de participation qui passe
de 34 % en 2021 à 39 % en 2022. On retrouve un taux proche de celui de 2020 (40%)
mais encore en-deça du taux du premier observatoire interne de 2018 (42%). On reste
tout de même à 15 points du taux de participation du premier baromètre social de 2013
(54%).

La progression de la participation est de 7 points (46%) dans les services centraux, de 6
points dans les DISI (37%) et de 5 points dans les DR/DDFiP (38%). Dans les autres
directions (DNS, DIRCOFI), la participation stagne ou progresse très légèrement. Le taux
de participation le plus élevé est enregistré dans les DIRCOFI (54%).

Comme d’habitude, ce sont les cadres A qui répondent le plus et particulièrement les A+.
Le taux de participation est de l’ordre de 60 % parmi les cadres supérieurs et de 52 %
parmi les inspecteurs. Il n’est que de l’ordre de 38 % parmi les contrôleurs et chute à 31 %
pour les agents C.

Cette  différence  dans  la  participation  à  l’enquête  en fonction  de  la  catégorie  est  une
constante. 

L’UNSA DGFiP a demandé à l’administration de mettre en place des mesures spécifiques,
notamment en direction de la catégorie C, pour améliorer cette participation.

I - Les conditions de vie et la qualité de vie au travail

Une amélioration des CVT

Il ressort des données de l’enquête que les participants estiment que leurs conditions de
vie au travail se sont améliorées.

Les quatre indicateurs de cette sous-partie ont vu leur taux de satisfaction progresser :

- équilibre vie privée – vie professionnelle : + 6 points et 72 % de satisfaits ;
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- conditions matérielles de travail : + 6 points et 69 % de satisfaits ;
- ambiance de travail : + 3 points et 68 % de satisfaits ;
- charge de travail : + 2 points et 49 % de satisfaits.

Pour les deux derniers items, nous retrouvons les taux de 2017. Pour l’équilibre vie privée-
vie professionnelle, le taux n’a jamais été aussi élevé. Entre 2017 et 2022, le taux de
satisfaction vis-à-vis des conditions matérielles de travail a progressé de 11 points.

Comme nous le  verrons plus tard, le fort  développement du télétravail  durant la crise
sanitaire n’est sans doute pas étranger à ces bons chiffres.

Il n’en reste pas moins que 51 % des participants considèrent que leur charge de travail
n’est pas adaptée.

La qualité de vie au travail

Après  une  chute  importante  en  2018  (5,4)  et  2019  (5,2),  les  participants  à  l’enquête
évaluent le niveau de leur qualité de vie au travail à 6, soit 0,1 point de mieux qu’en 2021
(5,9). 

C’est le meilleur niveau enregistré depuis 2017, année de mise en place de cet indicateur.

Il reste cependant largement inférieur au niveau de qualité de vie au travail relevé dans la
fonction publique en 2022 qui s’élève à 7,1.

En toute logique, le niveau de stress suit une courbe inverse descendante et atteint son
chiffre le plus bas depuis 2013 (6,4) avec une note moyenne de 6,3. Rappelons qu’en
2018-2019, au moment de la présentation des projets en lien avec le NRP, le niveau de
stress avait atteint une note moyenne de 6,8 (45 % des participants l’évaluait entre 8 et
10).

Ce chiffre reste supérieur à la note moyenne du ministère (6,2) et de la fonction publique
(6) mais il tend à s’en rapprocher.

Encore un tiers des participants (34%), même si ce chiffre est le moins élevé depuis la
création de cet indicateur, évalue leur niveau de stress à une note entre 8 et 10.

Les principales causes du stress sont la charge de travail (48%), les perspectives d’avenir
(44%) et les missions confiées (20%). Nous n’avons pas d’antériorité sur cette donnée qui
était recueillie pour la première fois dans l’observatoire interne.

Les données de l’enquête sont sans équivoque : les conditions de vie et la qualité de vie
au travail se sont améliorées en 2022. Comment expliquer cette amélioration ?

Focus sur le télétravail et les outils numériques

Pour  l’UNSA  DGFiP,  le  principal  facteur  pour  expliquer  cette  amélioration  est  le
développement du télétravail.
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Rappelons que l’UNSA DGFiP a été la seule organisation syndicale à pousser, dès 2018,
au  développement  du  télétravail.  Nous  faisions  alors  face  à  une  forte  opposition  des
syndicats majoritaires, et à une administration très timorée.

Il aura fallu la crise sanitaire pour que l’administration prenne conscience de l’intérêt de
cette organisation du travail  pour assurer la continuité des services. Les organisations
syndicales majoritaires, un peu contraintes et forcées, ont accepté son développement.
Cependant, aujourd’hui, à l’heure de signer un accord ministériel sur le télétravail, les deux
organisations syndicales majoritaires rechignent à valider un cadre pour pérenniser les
avancées obtenues au cours des deux années passées.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- 85 % des participants font un bilan positif de leur pratique du télétravail ;
- 58 % des participants estiment que le télétravail leur permet un meilleur équilibre entre
leur vie privée et leur vie professionnelle ;
-  53 %  des  participants  estiment  qu’ils  sont  plus  efficaces,  plus  concentrés  et  qu’ils
travaillent mieux en télétravail ;
32 % des participants  estiment  même qu’ils  sont  mieux installés  pour  travailler  à  leur
domicile qu’à leur bureau (environnement plus calme, moins de stress, …).

Mais il ne faut pas occulter les points négatifs :

- 36 % des participants en télétravail se sentent isolés par rapport à leurs collègues ;
- 20 % des participants indiquent qu’ils sont mal installés à leur domicile pour télétravailler.

Pour l’UNSA DGFiP, l’administration doit  absolument travailler  sur ces deux points.  Le
télétravail ne doit pas devenir un facteur de risques psycho-sociaux (RPS) ou de troubles
musculo-squelettiques (TMS).

C’est pourquoi nous demandons que tous les télétravailleurs, au-delà d’une journée de
télétravail, aient accès à des matériels ergonomiques pour améliorer l’installation de leur
poste de travail à domicile. Pour permettre aux télétravailleurs d’améliorer leurs conditions
matérielles  de télétravail,  l’UNSA DGFiP demande que ces agents  puissent  bénéficier
d’une aide à l’acquisition de matériels de bureau (fauteuil, …).

Concernant les RPS et les TMS, nous demandons que les télétravailleurs fassent l’objet
d’un suivi particulier par les médecins du travail. L’accès à des tiers-lieux peut être une
solution pour lutter contre le sentiment d’isolement et les difficultés d’aménagement du
poste de télétravail à domicile.

Mais il ne faut pas oublier les difficultés que peut générer le télétravail sur les rapports
entre les agents (opposition télétravailleur / agent en présentiel) et les conséquences sur
la  répartition  de  la  charge  de  travail,  notamment  celle  qui  ne  peut  faire  l’objet  d’un
télétravail. Il faut, au niveau de chaque service, que des solutions soient recherchées pour
trouver un équilibre dans la répartition des tâches.

Il  faut reconnaître que les investissements en matière informatique réalisés pendant la
crise sanitaire ont eu un impact direct sur la perception des outils numériques par les
participants de l’enquête :
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- 70 % (+ 11 points) estiment que les équipements informatiques sont adaptés à leurs
missions ;
- 67 % (+ 20 points par rapport à 2021 et + 45 points par rapport à 2018) pensent que les
outils  numériques  sont  adaptés  à  un  travail  nomade  (déplacement  professionnel,
télétravail) ;
- 59 % (+ 12 points) estiment qu’ils disposent d’outils numériques adéquats pour travailler
avec leurs collègues.

La DGFiP a véritablement connu, ces deux dernières années, une révolution en matière
d’équipements  informatiques  et  d’outils  collaboratifs.  Le  changement  a  été  brutal  et
imposé  par  les  circonstances.  Il  faut  désormais  que  chacun  puisse  s’approprier  cette
nouvelle organisation et ces nouveaux outils.

II – Le fonctionnement interne et le contenu du travail

Même si les indicateurs correspondant à cette sous-partie s’améliore, cette amélioration
est moins franche que pour les conditions de vie au travail. Nous parlerons plutôt d’un tout
petit frémissement.

Le fonctionnement des services

Parmi  les  indicateurs  qui  s’améliorent,  notons que  74 % des participants  (+  4  points)
estiment que leurs marges de manœuvre et leur autonomie sont suffisantes.  Il  faut là
aussi sans doute y voir un effet du développement du télétravail !

Paradoxalement, alors que la formation continue a eu du mal à se dérouler durant la crise
sanitaire,  61 %  des  participants  (+  9  points)  sont  satisfaits  de  leurs  possibilités  de
formation. Ce taux reste néanmoins inférieur de 5 points à celui de 2018 (66%).

Le taux de satisfaction du contenu du travail passe, entre 2021 et 2022, de 66 à 67 %.
Celui  sur  la  répartition des missions,  des rôles et  des responsabilités stagne à 63 %.
Même s’il progresse d’un point, moins d’un participant sur 2 (48%) estime que la charge
de travail est bien répartie dans son service.

Il  existe  une  vraie  problématique d’organisation  du  travail  au  sein  des services.  Pour
l’UNSA DGFiP cette question doit être une priorité de l’administration. Le sentiment que
les CVT s’améliorent ne doit pas masquer que notre administration subit des suppressions
d’emplois chaque année, ce qui impacte nécessairement l’organisation du travail.

Pour  l’UNSA DGFiP,  il  est  important  que le  prochain contrat  d’objectifs  et  de  moyens
(2023-2025) mettent un terme à la spirale sans fin des suppressions d’emplois pour que
les  services  digèrent  les  réformes  et  que  la  nouvelle  organisation  issue  du  NRP se
stabilise.

Même s’ils sont peu nombreux, certains indicateurs sont à la baisse. C’est le cas du taux
de satisfaction de la qualité de service rendue aux usagers. Il passe de 73 % en 2021 à
71 % en 2022. C’est plutôt  paradoxal  alors que le taux de satisfaction des usagers à
l’égard  du  service  rendu  par  les  agents  de  la  DGFiP  n’a  jamais  été  aussi  fort.  La
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perception n’est  pas la  même que l’on soit  d’un côté ou de l’autre du guichet,  ou du
téléphone !

Le rôle de l’encadrement

La plupart des indicateurs restent à des niveaux très insuffisants.

Il n’est pas normal que seulement 48 % des participants trouvent que leur chef de service
s’investit dans le développement de leurs compétences ou qu’il leur dit régulièrement ce
qu’il pense de la qualité et de l’efficacité de leur travail. Il y a clairement un manque de
marques de reconnaissance données par les chefs de service.

Même si ces points s’améliorent, leur niveau reste encore inférieur à celui de 2017 (50%). 

L’UNSA DGFiP  n’a  de  cesse  d’insister  sur  la  nécessité  d’améliorer  la  formation  de
l’encadrement  supérieur,  que ce soit  à  l’entrée dans la  catégorie  A+,  ou  en cours  de
carrière.

Nous réclamons également une réforme de l’entretien professionnel. Aujourd’hui, aussi
bien pour l’agent que pour l’encadrant, c’est un mauvais moment à passer. Pourtant, cet
entretien  devrait  être  un  véritable  temps  d’échanges et  de  discussions  sur  le  travail ;
d’évaluation des compétences de l’agent et d’évocation de ses perspectives de carrière.

Mais tout n’est pas si noir puisque 69 % (+ 5 points) des participants estiment que leur
chef de service est à l’écoute. Il reste néanmoins beaucoup à faire dans ce domaine.

III – Les perspectives d’avenir et la perception du changement

La perception du changement

Pour la majorité des participants (56%) le rythme du changement à la DGFiP est jugé trop
rapide. À noter que ce taux était de 41 % en 2013 lors de la création du baromètre social. 

De même, 63 % des participants estiment que la DGFiP n’évolue pas dans le bon sens.
C’est 2 points de moins qu’en 2021. Ce taux avait  atteint  un pic à 84 % en 2019 au
moment du lancement du NRP. Mais il  faut reconnaître que c’est le taux le plus faible
depuis la création du baromètre social en 2013. Cette année-là, 64 % des participants
estimaient que la DGFiP n’évoluait pas dans le bon sens.

La DGFiP doit aussi progresser dans sa communication vers les agents dans l’explication
des réformes et des projets. Moins d’un participant sur 2 (49%) se dit bien informer sur ces
sujets. C’est très insuffisant. Il serait d’ailleurs assez intéressant de connaître les taux en
fonction des catégories.

Les perspectives d’avenir

Ces indicateurs connaissent également un léger frémissement mais nous sommes loin
des données recueillis au niveau fonction publique.
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Ainsi, seulement 28 % des participants sont optimistes sur leur propre avenir au sein de la
DGFiP.  C’est  certes  2  points  de  plus  qu’en  2021,  mais  il  faut  le  comparer  au  73 %
enregistrés au niveau de la fonction publique.

De même, le niveau de motivation (« en progression ou stable ») augmente de 5 points et
passe de 46 % en 2021 à 51 % en 2022. C’est tout de même 22 points de moins qu’au
niveau fonction publique. Mais avec ce taux, nous retrouvons les valeurs du baromètre
social 2013 (47%) et 2015 (46%).

Une autre donnée qui en dit beaucoup sur le rapport des agents de la DGFiP avec leur
administration :  67 %  des  participants  ne  sont  pas  satisfaits  de  leurs  possibilités
d’avancement ou de promotion. C’est un chiffre étonnant alors que le nombre de promus à
la DGFiP (intra et inter-catégoriel) n’a jamais été aussi élevé.

Les agents de la DGFiP ont véritablement une vision dégradée de leur administration.
Même si 71 % des participants sont satisfaits de travailler à la DGFiP (- 1 point par rapport
à  2021),  beaucoup  ne  se  reconnaissent  plus  dans  cette  administration  qui  s’est
profondément transformée ces 20 dernières années.

À un moment où l’administration cherche à améliorer son attractivité (près de 70 % des
lauréats des concours externes sont déjà agents de la DGFiP) pour attirer les nouvelles
générations, elle devrait peut-être se demander si elle ne devrait pas avant tout restaurer
son image auprès de ses propres agents. Il n’y a pas de meilleur VRP ou recruteur que
ses propres salariés s’ils sont motivés.

L’UNSA  DGFiP  a  bien  quelques  idées,  mais  nous  ne  sommes  pas  sûrs  que
l’administration ait la volonté de les mettre en œuvre.

CONCLUSION

Le taux de participation à l’observatoire interne 2022 est suffisamment important pour que
les résultats soient pertinents. Pour les participants à l’enquête, les conditions de vie au
travail se sont améliorées. Elles retrouvent des valeurs équivalentes à celles enregistrées
avant la mise en place du NRP. 

Cela ne signifie pas que tout va bien, ni que les agents ont accepté les réformes qui sont
toujours en cours de mises en œuvre. C’est même l’inverse quand on regarde les chiffres
de la motivation ou de l’optimisme sur l’avenir au sein de la DGFiP.

L’observatoire interne 2023 permettra de savoir si  l’amélioration était  passagère ou s’il
s’agit vraiment d’un mouvement de fonds.

Visiblement, les agents se sont saisis du télétravail. Certains y ont sans doute trouvé un
sas de décompression qui  facilite la soutenabilité des réformes.  La pérennité de cette
nouvelle  organisation  du  travail  est-elle  garantie ?  C’est  en  tout  cas  ce  que  souhaite
l’UNSA DGFiP. 

Il faut pour cela que le télétravail ne soit plus un pis aller mais la pierre angulaire d’une
nouvelle organisation du travail qui puisse satisfaire la recherche d’un meilleur équilibre
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entre  vie  privée  et  vie  professionnelle  pour  les  agents,  mais  aussi  une  organisation
efficace au service de l’État et des usagers.

Même si c’est un élément important, il n’est pas suffisant. La reconnaissance est un autre
élément fondamental. Cela passe par une revalorisation de la rémunération (point d’indice,
régime indemnitaire) et des possibilités de promotion.

Les élections professionnelles de décembre 2022 doivent être l’occasion pour les agents
de choisir  les représentants qui  seront les plus à même de mener un dialogue social
efficace,  ouvert  et  innovant.  Ces  représentants  devront  regarder  l’avenir.  L’UNSA
apparaît,  dans  le  paysage  de  la  DGFiP,  comme  la  seule  organisation  syndicale  de
dialogue et d’écoute mutuelle.
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