
 

 

 

 

Déclaration liminaire UNSA-Cefi 

CTAC du Vendredi 9 avril 2021 
 

 

Madame la Présidente, 
 

Aujourd’hui 9 avril 2021, cela fait 389 jours que nous travaillons en Administration Centrale 

selon des modalités totalement nouvelles en raison du contexte sanitaire. 

 

Près de 77 % des agents sont en télétravail et 42 % le sont sur 5 jours.  

N’oublions pas non plus les 20 % d’agents présents !!! 

Ils assurent tous la continuité du service public, mais à quel prix ?  

 

Si le télétravail « imposé » pèse lourdement sur le moral : solitude, isolement, lassitude … 

ceux présents ont également des difficultés…. 

Cette nouvelle façon de travailler exige une forte adaptation, tant de la part des managers que 

de leurs équipes.   

 

Notre rôle est de veiller plus que jamais à préserver le collectif de travail, à prévenir toute 

situation critique et épuisement professionnel tout en maintenant la qualité du service rendu. 

 

Or, les mesures annoncées vendredi dernier apportent plus de questions que de réponses et 

renforcent ce profond malaise. Lors des confinements précédents, des consignes claires 

avaient été données pour accorder des ASA, pour garder de jeunes enfants par exemple, et 

cette clarté était rassurante. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : les collègues concernés seront-

ils en congés, en ASA, ou en télétravail ?  

 

Vous l’aurez compris, ces dernières instructions mettent une pression supplémentaire dans 

une période où la fatigue s’installe après cette année si particulière. 

 

Dans ce contexte, la mise en œuvre des mesures de la loi de transformation de la fonction 

publique n’a pas été reportée. En mode audio le plus souvent, nous avons tenu de nombreuses 

réunions : Points COVID, Groupes de Travail, CTAC. Aujourd’hui, nous allons donner notre 

avis sur des textes qui auront des répercussions directes sur les agents, comme le transfert de 

la gestion des corps techniques de la DGE vers le SG ou la réorganisation de la CICC. 

 

Pour que les collègues continuent à remplir leurs missions sereinement, l’UNSA-Cefi 

s’emploie à maintenir le lien coûte que coûte, mais il est primordial que le Secrétariat Général 

démontre au quotidien sa présence et son efficacité. 

 

Merci Madame la Présidente. 


