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Nous revendiquons : 

 Des recrutements pérennes  

 L’écoute sur ce que les 

concernées ont à dire quant aux 

changements attendus sur les 

procédés de travail, 

l’organisation de service, la 

refonte de l’applicatif et la 

politique réglementaire 

 La reconnaissance des 

multiples fonctions exercées et 

compétences de plus en plus 

rares en termes de rémunération 

et de carrière 

 Le versement d’une prime de 

type NBI ou majoration d’IFSE, 

rétroactive, pour toute la durée 

des dysfonctionnements 

 La récupération effective des 

heures travaillées et une 

majoration en repos 

 La prise en charge des frais 

induits par le télétravail 

Activité partielle : état des lieux 
Pendant la crise, le gouvernement a décidé que l’activité partielle serait à la politique économique ce que le lavage de mains et le port de 

masques sont à la politique sanitaire : indispensables. Quelques déclarations médiatiques et beaucoup de communications internes 

soulignent à juste titre l’importance et le mérite des collègues qui s’en occupent. Mais quand la gratitude vire au déni de réalité, ça coince. 

En mai, nous avions proposé aux collègues de l’activité partielle un sondage pour mettre en lumière, collectivement, leur situation réelle, ce 

qu’ils et elles ont à dire de leurs conditions de travail, de leurs missions et de ce qui est attendu pour la période actuelle et pour l’avenir. En 

voici la synthèse. 

Le questionnaire a emporté un fort engouement avec 176 réponses (dont 147 dès le premier jour !) provenant de 

l’ensemble des directions de rattachement y compris ultramarines, manifestant un éloquent besoin de s’exprimer, 

si ce n’est d’être entendues ! Les collègues ont soulevé de multiples problèmes rencontrés durant la crise du 

COVID 19. Ces difficultés sont très souvent imbriquées les unes aux autres. Pour en permettre une lecture plus 

intelligible pour l’ensemble des agentes, nous les avons regroupées sous forme thématique. Les réponses 

montrent que les services d’activité partielle sont très féminisés (76,1 % sont des répondantes, contre un taux de 

70 % pour l’ensemble du ministère). Les non-fonctionnaires sont très minoritaires, et 41,5 % des répondant·es 

sont de catégorie A, 26,9 % de catégorie B et 24 % de catégorie C. Presque la moitié ont moins d’un an 

d’ancienneté (chiffre probablement en partie lié aux réponses des agentes appelées en renfort). Parmi les autres, 

une forte polarisation entre un tiers qui ont entre 1 et 3 ans d’ancienneté et un autre tiers 10 ans et plus. 

Conditions de travail 

Bonne nouvelle ! 80 % des répondantes ont eu un ordinateur dès le 

départ... Ce qui ne doit pas masquer la situation des 14 personnes 

(8,2 %) qui, après presque 3 mois de confinement sur une mission 

prioritaire n’ont toujours pas d’équipement informatique (dont une 

personne toujours sans aucun matériel et deux personnes travaillant sur 

smartphone ou tablette personnels). 78 % avaient les connexions VPN 

et autorisations logicielles nécessaires dès le départ mais, pour 12 

répondantes (7,4 %), ce n’est toujours pas le cas. L’équipement a été 

plus rapide : 28,5 % les ont eues dès le mois de mars, 57 % au bout 

d’un mois et seulement 21 % ont dû attendre le mois de mai. 

Les collègues ont ressenti des difficultés à travailler à distance alors que 

ces pratiques ne sont pas habituelles dans les services. Le terme 

« isolement » est revenu systématiquement. Certaines ont au contraire 

découvert qu’effectuer une partie de l’activé en télétravail était 

satisfaisant.  

Chacune a dû s’organiser chez lui ou elle pour télétravailler, ce qui a 
engendré : 

 Des troubles musculo-squelettiques du fait de l’inadéquation 

du matériel de bureaux (mal de dos, cervicales, poignets, 

épaule, bras), de l’absence de chaise de bureau, de casque, de 

clavier ergonomique… 

 Des difficultés liées aux contraintes personnelles (pas de pièce 

dédiée pour travailler, obligation de partager des ordinateurs, 

présence des enfants)  

  Une obligation d’utiliser ces propres outils informatiques voire 

d’acheter des ramettes de papier et des cartouches d’encre 

pour travailler 
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Situation pendant la crise 

 

Environ 90 % n’ont jamais été en ASA. Pour les 

autres, 13 personnes (7,8 %) ont été en ASA au 

début par manque de moyens pour télétravailler (plus 

aucune aujourd’hui). 

 

Contrairement à d’autres services, le travail en présentiel 

est fortement représenté puisque 42,6 % sont au moins en 

partie en présentiel (mais seulement 17 % de manière 

exclusive ou majoritaire, soit 30 personnes). 

La tension pesant sur le secteur s’exprime pleinement dans les « débordements » du temps de travail : 

 Horaires atypiques : 57 % de manière régulière ou fréquente (seulement 20 % « pas du tout ») 

 Renonciation aux crédits syndicaux : 38,5 % de manière régulière ou fréquente (53 % « pas du tout ») 

 Dépassements : 55,5 % de manière régulière ou fréquente (21,5 % « pas du tout », les temps partiels 

s’étant un peu plus préservés avec presque 30 % contre moins de 20 % pour les temps plein) 

Sur les dépassements, dans 47,7 % des cas l’administration n’a absolument rien organisé et les heures réalisées 

passent sous le radar ! Pour les autres, c’est seulement pour 47,5 % des cas que l’organisation résulte d’une 

initiative de l’administration (soit 25 % du total des cas de dépassements) et dans 52,5 % des cas, c’est l’agente qui 

a pris l’initiative d’informer sa hiérarchie des heures réalisées.  

Pire : pour 17 % (soit 25 personnes), on leur a carrément annoncé que ces heures ne feraient l’objet d’aucune 
récupération, tandis que la grande majorité (62,6 %) a réalisé ces heures sans avoir à ce jour encore aucune 
information sur ce qu’il en adviendra.  

La grande diversité des réponses à la question du sort des heures supplémentaires montre l’absence 
préjudiciable de cadrage national : heures écrêtées avec le plafond habituel, heures écrêtées avec un plafond augmenté, 

récupération sans plafond, heures non récupérées mais indemnisées, difficulté des temps partiels à obtenir la prise en compte des heures 

supplémentaires au-delà de la simple récupération des jours de temps partiel travaillés… 

Les jours de repos ont été un peu mieux épargnés, mais pas totalement : 

 Travail du week-end et des jours fériés : 16,5 % de manière régulière ou fréquente (50 % « pas du tout ») 

 Travail sur les congés et RTT : 10 % de manière régulière ou fréquente (64 % « pas du tout ») 

 Travail sur ASA : 2 personnes de manière régulière ou fréquente (85 % « pas du tout ») 

Charge de travail 

La moitié des répondantes jugeaient déjà leur charge de travail « importante » quoique « supportable » avant la crise. 

Avec la crise, ce sont 87,2 % des répondantes qui ont perçu l’augmentation de charge de travail et ce qui est 

notable, c’est l’augmentation de la proportion de personnes la trouvant devenue excessive ou insupportable : la 

moitié des répondantes, contre 14,4 % avant la crise (la perception d’une charge franchement « insupportable » 

passant de 2,9 % à 12,8 %). 
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Face à la surcharge de travail, c’est très 
majoritairement aux collègues qu’il a été 
fait appel pour venir en renfort (60,7 % des 

réponses) –et notamment des ITS- et en 

second lieu, les tâches ont simplement été 

suspendues (31,8 %). Les solutions cherchées en externe sont plus rares : des 

recrutements (25 %) ou le transfert de tâches à d’autres tels que l’ASP ou les 

OPCO (10,4 %).  

Mais, pour 17 % des répondantes ABSOLUMENT RIEN n’a été fait ! 

 

La quasi-totalité des témoignages dénonce un manque cruel d’informations claires, données à temps par la 
DGEFP sur la réglementation applicable, les collègues apprenaient parfois dans la presse les modifications 
apportées ! 

 

 

 

 

 

 

Aucun outil de formation aisé et rapide pour les collègues exceptionnellement affectées au service Activité 

Partielle (AP) n’a été mis en place, ce qui a renforcé la nécessité d’« un système D » par essence dépendant du bon 

vouloir ou des moyens locaux des collègues. Selon les situations, l’unité régionale a pu être vue comme aidante et 

la hiérarchie locale absente ou inversement. (70 à 76 % de satisfaction pour l’aide apportée par les services 

déconcentrés contre 52,5 % pour la DGEFP). A noter cependant que plus d’une répondante sur 10 juge cet 

appui inexistant ou inutile (1 répondante sur 5 pour la DGEFP !) 

 

Dans tous les cas, il apparait que seule l’entraide entre collègues a pu permettre aux collègues de « tenir ». Un 

sentiment d’abandon et d’isolement a été fortement ressenti. Ce sentiment a été renforcé par la distance 

géographique (devoir se lever à 4h30 du matin pour participer aux réunions) et les contraintes personnelles qui ont 

rendu difficile les échanges avec les collègues. Les pratiques professionnelles n’ont pas toujours été harmonisées 

entres services générant de l’incompréhension pour les usagers.  

Cette crise a révélé l’absence de cohérence dans ses services et des agentes livrées à eux et elles-mêmes, alors 
que la DGEFP annonçait en CTM que tout allait bien.  
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Impacts sur l’état de santé : alerte ! 

Le ressenti en terme d’épuisement professionnel doit alerter de toute urgence, en 

particulier pour les 24 personnes (14 %) se déclarant déjà « dépassées » ou 

« paralysées ». 

Les témoignages révèlent un haut niveau de stress causé à la fois par la charge de 

travail très importante et soudaine et par l’impression de ne pas bien faire son travail. 

En effet, les décisions politiques ont entrainé une acceptation automatique de toutes 

les demandes d’activité partielle alors même que les agentes ont détecté ou subodoré 

des fraudes. En outre, les collègues se sont retrouvées face à des demandes de 

renseignement et d’information sans avoir les réponses ou les outils permettant d’y 

répondre. Ils et elles culpabilisent de mal faire leur travail. Ceci a engendré un 

sentiment d’inutilité ou l’impression de ne pas faire correctement son travail. 

Les incertitudes quant aux contrôles réellement effectués des situations frauduleuses font ressurgir des propos 

désabusés sur la mission du service public (« Ça sera beaucoup d'énergie dépensée pour des agents déjà exténués et pour des 

résultats aléatoires. Cependant on va le faire car les fonctionnaires fonctionnent mais là ça tourne aux Shadocks... »). 

Toutes les collègues expriment une grande fatigue, certaines ont ressenti des maux de ventre ou des 
céphalées. Certaines prennent des anxiolytiques, ou expriment des tensions dans la vie personnelle. 

Six personnes déclarent avoir dû être placées en arrêt de travail du fait de leurs conditions de travail. Les 

deux troubles en lien avec le travail les plus significatifs sont l’anxiété et le stress, pour 85 % (dont 45 % 

« beaucoup »), ainsi que les troubles du sommeil, pour 75 % des répondantes (dont 27 % « beaucoup ») ainsi que 

l’augmentation de la consommation des produits addictifs ou psychotropes de 41 % (dont 16 % « beaucoup) ! La 

perte d’appétit vient derrière avec 25 % (dont 5 % « beaucoup »). 

Un avenir morose mais des attentes nombreuses ! 

Les répondantes ne considèrent visiblement pas qu’il ne s’agit que d’une petite crise passagère pendant 
laquelle il faudrait donner un « coup de collier » :  

Là encore, la situation des 9 personnes (5,2 %) qui alertent 

sur le fait qu’elles ne voient d’ores-et-déjà pas comment on 

va s’en sortir doit interpeler. 

L’administration doit prendre des mesures individuelles 
pour compenser l’effort fourni, pour 88 % des 

répondantes. Pour les autres, le plus normal serait le 

versement d’une prime (67,6 %)… mais pas seulement, 

puisque, à 54 %, ils et elles cumulent cette mesure avec d’autres, en particulier 

l’attribution de repos supplémentaires qui arrivent en seconde place avec 43,5 % puis les promotions avec 

38 %. Et pour 12,35 % des répondantes, ce sont les trois à la fois qui sont attendus ! Dans la case « Autres » 

revient le plus souvent la compensation des frais induits par le télétravail… 

Quant aux mesures collectives, elles sont encore plus vivement souhaitées, à 96 % ! Pour presque la moitié des 

répondantes, c’est la question des recrutements qui arrive en tête, talonnée par le désir de voir les procédés de 

travail changer (46 %), tout comme l’organisation de service (43 %), la refonte de l’applicatif (39 %) puis 

seulement la revalorisation de la grille indiciaire (36 %) et la revalorisation des carrières (30,5 %). C’est dire le ras-

le-bol sur l’organisation du travail ! A noter aussi, qu’un bon quart souhaite voir la politique réglementaire évoluer 

sur l’activité partielle. 

Enfin, des collègues s’interrogent sur la reprise de leurs autres missions (il est rare qu’elles ou ils ne s’occupent que 

de l’activité partielle dans les services) et appréhendent la surcharge de travail liée au retard accumulé.  


