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L’organisation du travail

Le  premier facteur de l’organisation du travail 
est la durée du temps de travail, qu’il 

s ’a g i s s e d e l a d u ré e q u o t i d i e n n e o u 
hebdomadaire, mais aussi de la durée de la 
carrière. Ce temps de travail ne peut pas être 
décorrélé de l’évolution de la productivité 
(évolution du volume de production pour une 
durée de travail donnée). Depuis des décennies, 
et ce, avec l’évolution des techniques, la 
productivité augmente. C’est une réalité dans 
tous les domaines au sein des services. Les 
personnels, en étant de plus en plus productifs, 
par-delà les transferts de missions ou leur 
abandon, ont permis que l’État supprime des 
emplois au moment des départs en retraite. Ces 
suppressions de postes sont concomitantes du 
non recrutement de personnel, ceci alors que le 
chômage, dans le même temps, ne cesse 
d’augmenter. 

La CGT revendique une répartition plus juste du 
travail  : en cas de gains de productivité, ceux-ci 
doivent être utilisés pour réduire le temps de 
travail des personnels, quotidien et étalé sur une 
carrière, et non pour réduire les effectifs toujours 
plus. 

Pour réduire le chômage et permettre à tous les 
travailleurs de vivre dignement, la CGT 
revendique la mise en œuvre des 32 heures 
hebdomadaires dans la fonction publique et une 
durée de carrière de 37,5 ans. 

D e p l u s , l a C G T d é n o n c e q u e l a 
dématérialisation des actes administratifs 
éloigne plus d’un quart des citoyens de l’accès 
aux services publics et les empêche de faire 
valoir pleinement leurs droits. L’éloignement des 
services publics creuse un fossé entre 
l’administration et les citoyens, entraînant une 
modification profonde des métiers et une perte 
de sens pour les agents dans l’exercice de leurs 
missions. 



Le second facteur de l’organisation du travail est la 
structuration des équipes et leur fonctionnement. 
Depuis plus de vingt ans, cette structuration est 
mise à mal par des réorganisations incessantes à 
tous les niveaux. En découle une instabilité 
permanente dans les services, qui contribue à 
désorganiser l’activité des agents et à favoriser 
l’apparition d’un facteur de stress majeur. 

A cela s’ajoute, depuis quelques années, 
l’apparition du télétravail. Ce nouveau mode 
d’activité, que la crise pandémique a largement 
banalisé, pose de nombreuses questions. Si pour 
les agents demandeurs, cette nouvelle modalité 
correspond à un besoin, il ne faut pas perdre de 
vue que l’employeur garde la main sur sa mise en 
œuvre. Les textes régissant le télétravail sont très 
peu protecteurs pour les salariés et il est à craindre 
que cette modalité de travail ne soit une arme dans 
les mains de l’administration pour de prochaines 
réorganisations. En effet, c’est l’administration qui 
définit les activités télétravaillables et qui autorise 
pour chaque agent le nombre de jours de 
télétravail. La CGT revendique donc un cadre pour 

le télétravail sans dégradation des conditions de 
travail ni perte de pouvoir d’achat. 

La généralisation du télétravail
La crise sanitaire a induit la généralisation du 
télétravail dans les services publics, parfois choisi, 
parfois contraint. La CGT vient de signer l’accord 
relatif au télétravail en juillet 2021. Il conviendra de 
mettre à profit la période de négociation en cours, 
pour approfondir l’analyse de la CGT et définir les 
revendications en la matière : 

- quel impact sur les collectifs de travail ? 
- quelle durée quotidienne de travail sur écran ? 
- quelle dotation de matériel ? 
- quelle indemnité pour la mise à disposition d’une 
pièce à usage de bureau pour le compte de 
l’administration ? 
- quel impact sur le parc immobilier de l’État ? 
- quel type d’encadrement ? 
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