
Pour une DGFiP engagée dans une démarche durable et responsable !

Les rapports sur l’état de la planète, toujours plus alarmistes sur la situation
environnementale de la terre, la perte accélérée de la biodiversité, le retard pris
dans la transition écologique malgré les engagements répétés des gouvernements
et le risque vital pour l’humanité nous interrogent chaque jour, toutes et tous,
collectivement et individuellement sur notre responsabilité de citoyen. 
Quels  gestes  privilégier  pour  la  préservation  de  notre  environnement,  pour
limiter notre pollution dans nos déplacements, dans nos gestes  quotidiens, dans
notre vie privée mais aussi professionnelle… ?
Le temps des climato-sceptiques est passé, les entreprises s’engagent depuis les
accords  de  Paris  et  de  manière  croissante  dans  une  démarche  dynamique
d’appropriation des questions environnementales. 75% des entreprises du CAC 40
affichent des engagements en faveur du climat, les initiatives sont multiples et
très  diverses.  Il  serait  inutile  de  citer  toutes  les  initiatives  des  acteurs
économiques tant leur spectre est large, des choix stratégiques d’investissement
à l’incitation des salariés à agir. Il suffit de scruter la presse pour se rendre
compte de ce nouveau militantisme.

Depuis la COP 21, l‘exemplarité de l’Etat est un enjeu important pour assurer la
réussite  de la transition écologique.
La loi du 17 août 2015 a prévu une mobilisation de l’ensemble du secteur public en
matière  d’éco-responsabilité  en  fixant  de  nouvelles  obligations  aux
administrations  et  à  ses  opérateurs  (économies  d’énergie,  mobilité  durable,
économies d’énergie, réduction des déchets et préservation de la biodiversité).
Pour  notre ministère,  le  SG s’est  emparé du sujet,  avec un «plan  ministériel
d’administration  exemplaire »  (comme  pour  chaque  administration  de  l’Etat)
totalement méconnu des agents. 

Que fait notre administration pour limiter son empreinte carbone ? 

La DGFiP a dressé en 2017 un bilan des rejets de gaz à effet de serre, qui
montre des avancées certaines tournées essentiellement sur le bâtimentaire et
les véhicules de service. La DGFiP et ses 102 000 agents sont néanmoins loin
d'une  neutralité  carbone  et  ces  démarches  sont  méconnues,  faute  d'une
communication suffisante, de chiffrage et de bilans locaux.
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Le  tout  numérique,  la  politique  immobilière,  la  réorganisation  du  réseau,  les
déplacements professionnels en grand nombre (équipes mobiles,  itinérants),  la
flotte  de  véhicule,  etc,  etc  ...  posent  systématiquement  la  question  de
l’empreinte environnementale. 
Qu’en est-il exactement ? Quelle tendance suit la DGFiP ?  On ne sait pas.

C’est  pourquoi,  le  SNCD propose  à  l’heure  des  orientations  stratégiques
2020 – 2025, un engagement fort de la DGFiP qui renforcera les mesures
gouvernementales et qui mobilisera à coup sûr l’ensemble des agents. 

Il  est  un  devoir  pour  chaque  acteur  du  secteur  marchand  ou  non  marchand
d’intégrer l’action climatique aux côtés de l’Etat. 
Les  agents,  les  cadres  sont  sensibles  à  la  défense  de  la  planète  et  sont  en
attente  de  mesures  de  réduction  progressive  de  notre  empreinte  carbone
professionnelle et souhaitent participer à la définition de ces mesures.

Par exemple, des mesures simples et qui plus est, sont bénéfiques en termes
d’efficience  seraient  par  exemple  de  réguler  l’usage  des  messageries  en
recommandant un usage « responsable » :
Des millions de méls circulent dans notre réseau informatique chaque année.
1 message électronique équivaut à 10 gr de CO2, autant qu’un sac plastique. 
1 mél d’1 MO, c’est la consommation d’un ordinateur en veille 8 H ou une ampoule
allumée durant 25 minutes.
Un échange d’une centaine de méls, c’est 11 km en voiture… 

Au-delà,  les  pistes  sont  multiples et  empruntées  déjà  par  de  très  nombreux
organismes publics ou privés :

- favoriser  les  modes de  déplacement peu polluant  et  peu coûteux,  pour
rejoindre son lieu de travail et dans ses déplacements professionnels,

- tester de nouveaux modes de transport, source d’économies pour l’agent
et l’administration (faciliter le co-voiturage, l’ato-partage…) 

Les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels, ce sont 12
milliards  de  tonnes  de  CO2  en  rance  soit  10  %  de  a  pollution  issue  des
transports.

- accélérer du télétravail, la visio-conférence, l’audio-conférence, 
- choisir des lieux de réunions centrales, 

Si ces démarches sont parfaitement connues, force est de constater qu’elles
sont  insuffisamment  une  priorité  pour  les  décisionnaires  et  du  coup
l'appropriation est faible sur le terrain.

Avec un peu d’audace,  installer des ruches ou des mini-jardins là  où c’est
possible,  …  ça  déstresse,  ça  sensibilise  aux  vertus  des  gestes  verts,  ça
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responsabilise, ça créé du lien à l’intérieur de l’administration en permettant
de mieux se connaître.

Bref, tous les acteurs fourmillent d’idées, en France et à travers le monde, pour
limiter  leurs  rejets,  tendre  vers  la  neutralité  carbone,  en  mobilisant  leurs
salariés et leurs cadres avec un grand succès. 

Ainsi, il est urgent d’intégrer la dimension environnementale aux décisions
stratégiques et opérationnelles et le faire savoir. 

Le coût de l‘inaction est au cœur des débats, la DGFiP ne peut rester muette et
statique face à un enjeu de civilisation.

Pour  le  SNCD  représentant  les  cadres  dirigeants,   ce  n’est  ni  un  réflexe
opportuniste, ni une revendication grennwashing, c’est une conviction profonde et
ancienne. Les conditions sont aujourd’hui rassemblées pour agir. Agissons ! 
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