
VENT d’OUEST

Audio  Conférence  du  6  avr i l  2020

Consacrée  au  Coronav irus

Compte Rendu des échanges 

 Cette deuxième audio-conférence a démarré à

10h00 et  duré environ 1h40 avec quasiment

les   mêmes  participants,  à  l'exception  de

l'AFIPA de l'animation.

Les  4  représentants  de  la  DIRCOFI  CO

étaient  JM  MORICEAU,  H.  SEVENO,

C.VIRIET et C.LOISEAU.

Quatre  OS  étaient  représentées :  Solidaires,

CGT, CFDT et FO .

Le DIRCOFI a proposé le plan suivant :  les

questions RH,  le soutien aux DDFIP et  les

questions métiers.

S'agissant des informations RH     :

Actuellement  77 %  des  agents  sont  en

télétravail, 20 % sont en ASA et 3 % sont en

arrêt de travail .

Les  3  collègues  malades  sont  en  voie  de

guérison  mais  un  nouveau  collègue  est

malade. La direction a rappelé la nécessité de

prévenir rapidement le chef de service en cas

de symptôme du COVID-19. Celui-ci informe

le  médecin  de  prévention  qui  peut  prendre

l'initiative  d'appeler  l'agent  et  les  autres

collègues  susceptibles  d'avoir  été  en contact

durant  les  24  heures  précédentes.  Cette

situation  ne  se  pose  pratiquement  plus  en

raison du confinement.

Il  a été répondu à la CGT que ce protocole

avait été suivi pour les 3 premiers collègues. 

Pour le moment, pas d'information concernant

le report éventuel de congés 2019 non soldés.

S'agissant de la sélection d'IDIV, un report est

prévu sur septembre et octobre 2020.

Pour  le  calendrier  des  mouvements  de

mutation  à  venir,  la  centrale  va  essayer  de

coller au plus près du calendrier officiel. 

S'agissant  de  la  réserve  civique,  pas

d'information à ce jour. 

S'agissant  de  la  consigne  sanitaire  sur

l'ouverture  du  courrier  24  heures  après  sa

réception, qui a été communiquée à tous les

agents, il  a été précisé qu'il s'agit plus d'une

mesure de précaution, puisque aucune étude

scientifique n'a confirmé ce risque. 

Suite à la demande de la CGT, s'agissant des

collègues  en  ASA  (notamment  pour  garde

d'enfants  ou  absence  d'ordinateur  portable),

c'est  au  chef  de  service  qu'il  appartient  de

garder  le  contact  avec  les  agents  (audio-

conférence ou mail y compris sur boite mail

personnelle…).

La CGT a souhaité avoir des informations sur

l'application ou pas de la règle des 19 jours en

ASA qui entraîne la perte d'un jour ARTT. En

effet, lors de la conférence du 3 avril dernier,

les ministres Darmanin et Dussopt ont indiqué

que  "la  règle,  s'agissant  des  ASA  qui

n'engendrent pas de RTT, ne sera pas revue et

s'appliquera".

Le  directeur  a  précisé  que  pour  l'instant

aucune directive n'a été prise en ce sens.

Nous  constatons  que  Darmanin  et  Dussopt

continuent à faire du zèle … espérons que ce

ne sera pas suivi d’effet

  

S'agissant du soutien aux DDFIP      :

Suite au message du directeur en date du 1er

avril  dernier,  environ  140  agents  de  la

DIRCOFI  se  sont  portés  volontaires  (y

compris  les  agents  des  BII  de  Rennes  et

Orléans) .

Suite  à  la  demande  de  la  CGT,  il  a  été

confirmé  que  l'aide  apportée  aux  DDFIP se

fera  normalement  en  télétravail  et  pas  en

présentiel  (sauf  volonté exprimée de l'agent,

ne présentant pas de risques, de rejoindre les

locaux de la DDFIP de son département). La

mise à disposition de téléphone professionnel

est envisagée, afin de respecter l'anonymat.

La division I prépare un pas à pas pour aider

les collègues qui se sont portés volontaires.



Trois axes prioritaires sont visés pour aider les

DDFIP: le  fonds de solidarité  (soutien  de 1

500 €) , les relances TVA suite aux problèmes

de prélèvements et les remboursements TVA ;

S'agissant du fonds de solidarité , la mission

MRV (Mission requête et Valorisation) vérifie

l'exactitude des informations (SIREN/IBAN) ;

environ 75 % des demandes ont été validées

et  feront  l'objet  d'un versement  automatique

par  CHORUS.  Les  autres  demandes,

nécessitant  des  vérifications  approfondies,

feront  l'objet  d'un traitement  manuel  par  les

agents .

La note de campagne concernant la campagne

IR est sortie et il est possible que la DIRCOFI

soit  sollicitée  pour  apporter  une  aide  aux

collègues  des  DDFIP  car  elle  constitue,

aujourd'hui,une  mission  essentielle  de  la

DGFIP, tout comme le contrôle des refus de

prélèvements  bancaires  (TVA/PAS),  sachant

que  ces  refus  suscitent  beaucoup

d'inquiétudes...

En  conclusion,  s'agissant  de  ce  soutien,  le

directeur a bien insisté sur le fait qu'il ne se

fera que sur la base du volontariat.   

S'agissant du suivi des métiers du CF     :  

Le directeur a rappelé que les contrôles ne se

poursuivent  qu'avec  l'accord  express  du

contribuable. 

Pour les dossiers en cours, la tâche principale

est  de  débloquer  les  remboursements  de

crédits de TVA et de CIR. Il est préconisé de

poursuivre  la  rédaction  des  pièces  de

procédure (3924, 3926, gracieux, contentieux,

rapports CODEP, dossier pénal…) sans aucun

envoi.

Il est aussi possible pour les brigades de faire

de  l'auto-programmation,  sachant  que  les

services  de  gestion  et  les  BCR  sont

pratiquement à l'arrêt.

Les fiches 3909 devront être réexaminées et

validées plus tard au moment du lancement de

la vérification.

Un groupe de travail a été mis en place par la

DIRCOFI  pour  étudier  les  modalités  de  la

reprise du travail à la fin du confinement ainsi

que  les  modalités  de  lutte  contre  la  fraude

(fraude  sur  les  ventes  de  masques,   par

exemple …).

Le  groupe  de  travail  est  composé  de  deux

AFIPA de l'animation, des référents fraude, du

chef de la BEP et de l' IDIV programmation . 

Il est en effet demandé à chaque direction de

réfléchir à une stratégie de reprise progressive

de  l'activité  du  CFE,  qui  implique  de

reprendre  les  contrôles  seulement  un  mois

après  la  fin  du  confinement,  tout  en  faisant

preuve de pédagogie... mais sans négliger les

gros  fraudeurs.  Il  faudra  faire  preuve  de

doigté !

A  la  question  syndicale  portant  sur  les

tableaux de bord 2020, le directeur a répondu

que  la  situation  de  l'année  2020  étant

particulière, il en sera tenu compte y compris

dans  les  lettres  de  mission  actuellement

adressées aux chefs de service dans le cadre

du dialogue de gestion. Donc pas de panique

inutile  !  Nous  nous  en  souviendrons  au

moment venu...

La  prochaine  audio-conférence  est  prévue

mardi 14 avril  à 10 heures 

PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES

 

en  temps  de  « guerre » :  se  soigner,  respecter  les  gestes  barrières  et  ne  sortir  que  quand c’est

nécessaire

en temps de paix : reconstruire un service public de santé efficace, rétablir un remboursement des

soins optimal, abolir les journées de carence

La délégation CGT était composée d'Isabelle DUCHEMIN et Michel MAGREZ, n'hésitez pas à les contacter pour

plus de renseignements.

Ce compte rendu vous a intéressé ? La Charte informatique ne nous permet pas de le diffuser par mel sans votre accord.

Pour  recevoir  nos  prochaines  informations  par  mel,  contactez-nous  à  l’adresse  suivante :  cgt.dircofi-centre-

ouest@dgfip.finances.gouv.fr ou remettez le bulletin ci-dessous à l’un de nos militants
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