
Résultats de l’observatoire interne 2020
L’analyse de l’UNSA DGFiP

Pour commencer, nous sommes obligés de constater que le taux de participation est en
baisse avec 34 %, soit 6 points de moins qu’en 2019. Ce taux de réponse est d’ailleurs le
plus  bas  depuis  la  création  de  l’observatoire.  Alors  qu’en  2015  un  agent  sur  deux
participait à cette enquête, désormais ce n’est plus qu’un agent sur trois.

Le nombre de participants a fortement chuté (- 23 %) dans les DR/DDFiP (27261 en 2020
contre  35522  en  2019).  Dans  le  même temps,  la  participation  a  progressé  dans  les
services centraux et les directions nationales et spécialisées (DNS).

Toutefois,  les participants sont majoritairement issus des DR/DDFiP  (81,3 % en 2020 ;
85 % en 2019). Les participants des services centraux représentent 4,6 % du panel (4 %
en 2019), et ceux des DNS 14 % du panel (11 % en 2019).

Le contexte sanitaire peut en partie expliquer cette baisse de la participation. Cependant,
la forte baisse dans les DR/DDFiP s’explique aussi par le fait que ce sont ces directions
qui ont été le plus touchées par la mise en place du NRP. Les résultats de l’observatoire
2019 s’en étaient fait l’écho. Ce sont également les services de ces directions qui ont été
les plus fortement mis à contribution pendant la crise (fonds national de solidarité dans les
SIE ;  campagne  IR  en  mode  dégradée  pour  les  SIP).  Les  agents  de  ces  services
n’attendent peut-être plus rien de la DGFiP ? 

I – La qualité de vie au travail

Les conditions de travail

Les taux de satisfaction concernant les conditions de travail (63%), l’ambiance de travail
(65%),  la charge de travail  (47 %) et  l’équilibre vie  professionnelle  – vie  privée (66%)
retrouvent les valeurs observées en 2018 et 2017.

Il est vrai que l’enquête 2019 avait été menée en plein conflit social sur le NRP, ce qui a
nécessairement eu un impact négatif sur les réponses des participants.

La progression la plus importante concerne les conditions matérielles de travail qui, avec
un taux de satisfaction de 63 %, se hisse à un niveau jamais atteint.  Faut-il  y voir  la
résultante du développement du télétravail, même si celui-ci s’est mis en place dans un
contexte dégradé ?

Les  agents  reconnaissent  les  efforts  faits  en  matière  d’équipements  informatiques  et
d’outils numériques pendant la crise sanitaire :
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- + 20 points (47 % de satisfaits) pour l’adaptation des outils numériques par rapport à
2019 ;
- + 5 points (59 % de satisfaits) pour l’adaptation des équipements informatiques.

Concernant les outils numériques collaboratifs (47 % de satisfaits) il semble nécessaire
que l’administration travaille à les améliorer, surtout dans un contexte de développement
du travail à distance.. 

Dans  le  même  temps,  59 %  des  participants  estiment  que  leur  charge  de  travail  a
augmentée.  Il  serait  particulièrement  intéressant  d’avoir  les  résultats  des  participants
travaillant dans les SIE.

Globalement, les données montrent une tendance à l’amélioration de la qualité de vie au
travail.

Le niveau de la qualité de vie au travail

La progression de la note moyenne donnée à la qualité de vie au travail confirme cette
impression donnée par les résultats en rapport les conditions de travail. Mais il ne s’agit
que d’un frémissement.

Cette note moyenne s’établit à 5,9 / 10.

Cette note reste toutefois très en deçà de la note moyenne observée au niveau fonction
publique d’État (7 / 10) et seulement 20 % des participants sont satisfaits de leur qualité
de vie au travail (48 % au niveau fonction publique d’État).

Il reste donc beaucoup de travail à faire dans ce domaine.

Le stress au travail

Le niveau de stress (note moyenne de 6,4 / 10) est le plus bas depuis 2017.  Mais le
pourcentage de participants qui donne une note entre 8 et 10 est en baisse de 9 points
(35 % en 2020 contre 44 % en 2019), ce qui est une donnée qui reste préoccupante.

Sans surprise, le niveau moyen de stress (6,9 / 10) est plus élevé dans l’encadrement (A+
et A encadrant).

Si on voulait caricaturer ces données, on dirait qu’il vaut mieux éviter d’être A encadrant
dans une DR/DDFiP de catégorie 4 (les plus petites directions territoriales), ou travailler à
la DLF, que d’être agent C dans une direction spécialisée ou à compétence nationale.

Les contacts avec les usagers

Les  participants  en  contact  avec  les  usagers  relèvent  qu’ils  sont  de  moins  en  moins
souvent face à des usagers agressifs ou incivils [souvent = 9 % (11 % en 2019) ; de temps
en temps = 32% (35 % en 2019)]. 

Faut-il  y voir  un effet  direct  de la politique de dématérialisation des contacts avec les
usagers, amplifiée pendant la crise sanitaire ? 
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Pour notre part, nous doutons que cette situation soit la conséquence d’une amélioration
du civisme des usagers !

II – La DGFiP, son avenir, son fonctionnement

Les agents et la DGFiP

Il est un chiffre qui ne cessera jamais de nous étonner. Malgré les restructurations, les
réformes  incessantes  les  conditions  de  travail  souvent  dégradées,  les  suppressions
d’emplois par millier, 73 % des participants sont satisfaits de travailler à la DGFiP.  Sans
doute le Syndrome de Stockholm ?

Ce chiffre est même en augmentation de 2 points par rapport à 2019. C’est même le taux
le plus élevé depuis la création de l’observatoire interne.

Seulement 26 % des participants sont optimistes sur leur avenir au sein de la DGFiP (+ 11
points tout de même par rapport à 2019). Ils ne sont plus que 52 % (66 % en 2019) à dire
que leur motivation diminue. Cette baisse spectaculaire (- 14 points) doit bien évidemment
être mise en perspective avec le contexte particulier de l’enquête réalisée en 2019 et dont
nous avons déjà évoqué plus haut.

Il n’en reste pas moins qu’à force de diminuer d’année en année, la motivation de certains
de nos collègues doit être proche de zéro !

Faisons  ici  un  petit  aparté :les  équipes  dirigeantes  de  la  DGFiP s’interrogent  sur  les
moyens  d’améliorer  l’attractivité  de  notre  administration,  notamment  en  direction  des
jeunes diplômés. Il nous semble logique que les agents de la DGFiP devraient être les
meilleurs VRP de leur administration. Mais pour cela, il faudrait qu’ils soient davantage
motivés. Il y a là, Monsieur le Directeur général, un axe de travail très prometteur !

Les participants à l’enquête restent persuadés à 65 % que la DGFiP n’évolue pas dans le
bon sens. 55 % pensent que le rythme du changement est trop rapide. Nous ne doutons
pas que Monsieur Fournel soit dans les 8 % qui pensent que le rythme du changement est
trop lent.

Mail il y a tout de même un point positif : 47 % des participants (+ 5 points par rapport à
2019) estiment être bien informés sur les réformes.

Il  reste  cependant  beaucoup  de  travail  de  communication  à  faire  et  il  nous  semble
impossible  que  l’administration  se  satisfasse  d’un  tel  résultat,  et  ceci  bien  que  nous
n’approuvions pas les réformes.

Les services et l’encadrement

Les participants sont assez satisfaits de la qualité du service rendu aux usagers (73%), du
fonctionnement de leur service (66%), et du contenu de leur charge de travail (66%).

Un gros point noir : le taux de satisfaction sur les possibilités de formation qui est passé en
quatre années de 66 % (observatoire interne 2017) à 52 %.
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Il semble que pour les agents la formation professionnelle ne cesse de se dégrader.

L’administration se doit de réagir. Des agents qui ne peuvent plus se former ou qui ont
moins accès à une formation, c’est le risque d’une perte de compétences et d’expertises.

L’encadrement est plutôt bien perçu. 65 % des participants estiment qu’il est à l’écoute.

Il  n’en reste pas moins que les méthodes de management et  les méthodes de travail
évoluent et qu’il est primordial que l’encadrement soit formé tout au long de la carrière.

III – Les priorités des agents

Les trois principales priorités des agents sont les mêmes depuis plusieurs années :

- les possibilités d’avancement et de promotion : 69 % de participants non satisfaits (75 %
en 2019) ;

- la rémunération : 58 % des participants non satisfaits (64 % en 2019) ;

- la reconnaissance et la valorisation : 57 % de participants non satisfaits (66 % en 2019).

Pour les deux premiers items, nous retrouvons les chiffres de 2017.

Par contre, le taux de satisfaction lié à la reconnaissance / valorisation a progressé de 8
points par rapport à 2019 et tout de même de 5 points par rapport à 2018.

Autant sur les questions de rémunération et de taux de promotion la DGFiP n’est pas
seule décisionnaire (sauf peut-être quand elle décide de ne pas saturer les promotions à
l’encadrement supérieur), autant elle peut agir sur la reconnaissance et la valorisation du
travail des agents.

Ce sont les chefs de services qui sont à la manœuvre dans ce domaine. Alors, Monsieur
le Directeur général, il est grand temps d’agir et d’améliorer la formation de vos cadres au
management, mais aussi de réformer l’entretien professionnel annuel, comme le réclame
l’UNSA depuis de nombreuses années. Nous pensons que l’entretien professionnel est un
outil de reconnaissance et de valorisation sous-utilisé.

CONCLUSION

Jérôme Fournel,  dans sa phrase finale de présentation des résultats  de l’observatoire
interne 2020 sur Ulysse, indique qu’avec cette enquête « Nous disposons (…) d’un outil
précieux pour nourrir nos actions en 2021 ».

Nous ne voudrions pas douter de la bonne volonté de notre Directeur général. Mais les
enquêtes se succèdent et les résultats affichés sont très loin de montrer que la situation
s’améliore.

Certes,  les données sur  la qualité  de vie  sont  encourageantes.  Le développement du
télétravail pendant la crise sanitaire est peut-être une des explications.
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L’UNSA voudrait tout de même rappeler que la DGFiP, avant cette crise, était loin d’être à
la pointe du combat dans le développement du télétravail. Mais la position de la grande
majorité  des  organisations  syndicales  qui  siègent  au  CTR  était  bien  plus  radicale
puisqu’elles n’en voulaient tout simplement pas. Ces douze derniers mois ont fait bouger
les choses mais de façon un peu contrainte et forcée.

À l’UNSA, nous préférons voir le verre à moitié plein. Monsieur Fournel, sachez que vous
trouverez  l’UNSA à  vos  côtés  si  vous  voulez  vraiment  travailler  à  l’amélioration  des
conditions de vie au travail  de nos collègues. Nous avons déjà eu l’occasion de vous
transmettre des propositions en la matière. Alors n’hésitez pas à piocher dedans.

Par contre, vous nous trouverez face à vous si rien n’est fait pour garantir aux agents
qu’ils  pourront  remplir  leurs  missions  et  pratiquer  leurs  métiers  dans  de  meilleures
conditions.
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