
VENT d’OUEST

Audio  Conférence  du  14 avr i l  2020

Consacrée  au Coronavi rus

Compte Rendu des échanges 

 Cette troisième audio-conférence a démarré à

10h00 et duré 1h45 environ avec les mêmes

participants .

Les quatre 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 Directeur  a  proposé le  plan suivant :  les

questions  RH,  le  soutien  aux  DDFIP et  les

questions métiers/ reprise d'activité.

S'agissant des informations RH     :

Actuellement  78 %  des  agents  sont  en

télétravail, 18 % sont en ASA et 4 % sont en

arrêt de travail.

Quelques rectifications ont été apportées à la

situation  d’agents  du  PPI comptés  à  tort  en

ASA.

Les  collègues  malades  précédemment  sont

sortis du seuil de risque et sont donc en voie

de guérison. Pas  de nouvelles  suspicions de

COVID 19  au  sein  de  la  DIRCOFI  Centre

Ouest. 

Désormais  les  vérificateurs  (considérés

comme  nomades)  devront  saisir  dans

SIRHIUS  une  absence  pour  motif  de

télétravail,  ceci  pouvant  être  fait  à  la

semaine :  la  saisie  des  absences  des

vérificateurs pour télétravail  depuis le 17/03

sera effectuée à posteriori  par  la  division 1.

Cette  disposition  aurait  été  prise  pour

simplifier la gestion des agents (simplification

du  «requétage»)  durant  cette  période  de

confinement.

Pour  le  moment,  toujours  pas  d'information

officielle  concernant  le  report  éventuel  de

congés  2019  non  soldés.  La  direction  a

confirmé  l'incidence  des  ASA (Autorisation

Spéciale d'Absence) sur la perte de jours RTT.

En  revanche,  l’incertitude  demeure  sur  le

nombre  de  jours  en  ASA faisant  perdre  un

jours  RTT,   soit  11  jours,  soit  19  jours

d'absence ASA .

Un recensement  des  congés  à  venir  d'ici  le

30/06/2020  (voire  le  31/08)  est  en  cours

auprès des agents afin de pouvoir répondre au

mieux aux besoins de soutien des DR/DFIP le

moment venu.

Il a été précisé que la direction veut éviter des

demandes de congés massives en fin d'année

au moment où l'activité sera intense dans nos

services. 

De même, en cas de nécessité de service, un

choix pourrait  être opéré par la direction au

niveau des congés entre un agent qui aura été

en télétravail et un agent qui aura été en ASA

durant  le  confinement.  Il  a  été  rappelé  à  la

Direction que les agents en ASA subissent la

situation.  Les  OS  ont  rappelé  que  la  règle

étant  la  libre  disposition  des  congés,  il  ne

faudrait  pas  ajouter  de  contraintes  à  cette

situation  déjà  difficile.  Contrairement  aux

craintes de la Direction, la reprise de l’activité

ne va pas induire automatiquement la pose de

congés !

Suite à une question de la CGT, s’agissant du

travail  en  présentiel  (très  marginal  à  la

DIRCOFI),  la direction a évoqué la situation

nouvelle du service du contentieux de Nantes

(DIV5),  dans  la  mesure  où  le  suivi  des

dégrèvements  constituerait  une  mission

prioritaire de la DGFIP.

Depuis  le  10  avril  dernier,  un  agent  de  ce

service a accepté d’être présent le matin dans

les locaux de Nantes pour le suivi de l'activité

sur ERICA. La direction nous a assurés que

toutes les mesures de sécurité ont été prises.

Cet  agent  est  en  contact  avec  son  chef  de



service à son arrivée et à son départ. De plus,

un  agent  de  sécurité  est  présent  dans  les

locaux  et  un  responsable  sur  place  s’est

engagé à lui rendre visite au moins une fois

dans la matinée. 

La CGT s’étonne du changement opéré par la

Direction,  dans  la  mesure  où  aucune  des

missions de la DIRCOFI (exceptions faites de

quelques  missions  du  service  RH)  n’était

jusque-là considérée comme étant prioritaire. 

En effet, seule une mission jugée prioritaire,

selon le dispositif de plan de continuation de

l’activité,  peut  être  exercée  en  présentiel.

Ainsi,  devant  le  caractère  exceptionnel  de

cette situation, il a été confirmé à la CGT que

cet agent pourra décider de renoncer à cette

mission  en  présentiel.  Dans  ce  cas,  un

ordinateur portable pourrait  lui  être attribué,

dans la limite des possibilités de la DIRCOFI,

afin  qu’il  poursuive  cette  mission  en

télétravail.

La  CGT a  demandé  que  la  situation  de  cet

agent soit évoquée lors du prochain CHS-CT,

prévu le 16 avril prochain.

S’agissant du calendrier des mouvements de

mutation à venir, le report de la publication du

mouvement est confirmé. Aucune date n’est à

ce  jour  annoncée  mais  la  Centrale  s’est

engagée  à  maintenir  les  dates  d’installation

des  agents,  initialement  prévues,  sur  leur

nouveau poste. 

S'agissant du soutien aux DDFIP      :

Suite  à  l'appel  au  volontariat  début  avril,

environ  161  agents  de  la  DIRCOFI  Centre

Ouest  se  sont  portés  volontaires  (y  compris

les agents des BII de Rennes et Orléans) .

3  groupes  ont  été  constitués pour  le  soutien

aux DDFIP : 

- le soutien pour la campagne IR : 28 agents

(1 à 2 agents par département) ;

-  le  soutien  à  la  délégation  pour  aider  les

régions Grand Est, Ile de France et DOM : 30

agents ;

- le soutien en fiscalité professionnelle : tous

les autres agents volontaires.

La priorité pour la DGFIP est la campagne IR

pour laquelle  il  ne faudra pas plus de 40 %

d'agents  présents  dans  les  SIP.  La  note  de

campagne  IR  et  les  nouveautés  ont  été

envoyées aux collègues volontaires ainsi que

des diaporamas. Les agents volontaires de la

DIRCOFI pourront bénéficier du soutien des

référents  DIRCOFI  (H.SEVENO  et

C.VIRIET) ainsi que du soutien des référents

locaux.

Pour la fiscalité professionnelle, des agents de

chaque  brigade  se  sont  portés  volontaires

notamment pour le  fonds de solidarité (aide

de  1 500 €).  Les  demandes  sont  examinées

majoritairement  par  la  MRV.  Le  traitement

manuel  concerne donc un nombre  limité  de

demandes.

A compter du 11 mai prochain, le soutien aux

DDFIP  pourra  aussi  porter  sur  la

programmation  pour  2021  et  une  aide  aux

collègues des PCE.

Pour  l’instant  la  DIRCOFI  Centre  Ouest,

contrairement  à  d’autres  DCF,  privilégie  le

volontariat  pour  le  soutien  aux  directions

locales,  mais  il  n’est  pas  interdit  de  penser

que  les  services  de  la  DIRCOFI  soient

contraints de s’organiser différemment pour la

remise  en  route…  Toutefois  à  ce  jour,

certaines  directions locales  de l’Inter-région,

n’ont pas demandé le soutien de la DIRCOFI.

Du moins pas encore...

S'agissant du suivi des métiers du CF     :  

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,  à

savoir  la  reprise  des  contrôles  en  cours,  le

mode d’engagement de nouveaux dossiers, la

programmation  ainsi  que  les  modalités  de

lutte contre la fraude.

Le groupe de travail composé de 15 personnes

environ (dont deux AFIPA de l’animation du

CF, les référents fraude , le chef de la BEP et

l'IDIV  programmation)  continue  ses

réflexions .

Pour  la  reprise  des  contrôles  en  cours,  des

garanties sanitaires devront être données et il



faudra  être  très  attentif  aux  difficultés

éventuelles  des  entreprises  (contacts

téléphoniques,  problèmes  de  trésorerie,

problème de l'impact des rappels de décalage

effectués durant les contrôles …) .

De même, un accompagnement particulier des

entreprises  pourrait  être  envisagé  en  cas  de

demandes spécifiques de leur part .

Les  nouveaux  contrôles  pourraient  être

envisagés à compter de septembre sous forme

de  vérifications  ciblées  (VP  TVA,  listes

MRV…), sachant que le report de dépôt des

liasses  fiscales  2019  a  été  décalé  au

30/06/2020.

Suite à une question de la CGT concernant la

continuation des contrôles en cours pendant la

période  de  confinement,  le  directeur  a

répondu  que  cela  concernait  environ  2  à  3

dossiers par brigade sauf exception et que cela

nécessitait  l'accord  express  préalable  de

l'entreprise.

La reprise du travail au bureau à compter du

11  mai  prochain,  sera  progressive  avec  une

continuation  possible  du  télétravail  et  des

audio-conférences.  La  direction  ne  dispose

pas  encore  d’informations  précises  sur  les

modalités de cette reprise. Les OS ont rappelé

qu'elle nécessitera au minimum le respect de

toutes  les  conditions  de  sécurité  sanitaire

(masques,  gel  hydroalcoolique,  distanciation,

ménage  des  locaux  …),  alors  que  la

commande  de  gel  hydroalcoolique  est

toujours  bloquée  et  que  les  fournisseurs

éventuels de masques ne présentent pas toutes

les garanties.

La  CGT  constate  qu’à  ce  jour,  chaque

direction doit se débrouiller pour acquérir les

masques qui seront nécessaires à la reprise de

l’activité du CFE. Il a été répondu à la CGT

que la Centrale n’a  pas vocation à fournir des

masques dans tous les bureaux. Certes, mais

le  directeur  a  vocation à assurer  aux agents

des  conditions  minimales  de  sécurité

sanitaire... 

La  prochaine  audio-conférence  est  prévue

lundi  20 avril  à l'issue du CTL qui aura lieu

également en audio-conférence à  partir de 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

Dès le 12 mai, la CGT, ses militants, ne manqueront pas de rappeler à nos responsables les beaux

discours et les promesses d’avenir radieux pour notre Etat-Providence et nos services publics, qui

lui permettent d’assurer ses missions.

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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