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Compte Rendu des échanges 

Ce  CTL  prévu  initialement  le  16  mars  et

reporté  a  démarré  à  10h00  en  audio-

conférence et duré 45 minutes environ.

L'ordre du jour portait sur 3 points :
- approbation des PV des CTL précédents
-  avis  sur  la  modification  du  règlement
intérieur au niveau des horaires variables
-  information  sur  le  déménagement  prévu
pour la division 6 (Orléans)

S'agissant de l'avis à porter sur la modification
des horaires variables pour les agents en poste
dans les brigades nantaises. En conservant les
mêmes plages fixes, les agents de la Cellule
d’Appui  pourront commencer leur  journée à
7h15 (au lieu de 7h30) et de finir au plus tard
à 18h45 (au lieu  de 19h00), la CGT a d’abord
rappelé que la revue globale du règlement des
horaires variables était une revendication que
nous portons depuis novembre 2017. La CGT
a donc voté pour en apportant des remarques
suivantes :
La CGT a demandé que les agents sédentaires
des  sites  de  Direction  (Nantes  Doumergue,
Rennes  ,  Orléans)  puissent  aussi  être
consultés  sur  les  horaires  variables  alors
qu’ils ont été exclus de la consultation.
La  direction  a  répondu  que  ceci  n'était  pas
envisagé en raison de problèmes de sécurité
des  bâtiments,  du  besoin  de  cohésion  entre
services  et  du  faible  nombre  d'agents  qui
seraient  éventuellement  demandeurs.  C’est

nouveau : pour justifier une revendication,

les  organisations  syndicales  sont  donc

dorénavant  tenues  d’afficher  le  nombre

d’agents  concernés  et  favorables  à  la

revendication.  L’Administration  établissant
son propre décompte sans organiser de vote.
Quant au besoin de cohésion entre services, il
est  clair  que des réunions et  des  formations
finissant à 19h sont classiques. Reste le vrai
point lié à la gestion des accès, qui ne devrait

en réalité pas poser de soucis à Rennes, sauf
sans  doute  à  des  services  hébergés  par  la
Dircofi…
Malgré nos arguments, la direction a opposé
un  non  catégorique  à  l’organisation  de  la
consultation de tous les agents sédentaires de
la DIRCOFI sur  les horaires variables,  alors
que  cette  revendication  de  la  CGT  avait
recueilli, lors d’un précédent CTL, l’accord de
la direction… Les temps changent !.
La  CGT  a  aussi  appelé  l'attention  de  la
direction sur les préconisations du CHSCT 35
en matière de prévention de la canicule dans
les bureaux et des risques pour les agents.

S'agissant du déménagement des 16 collègues
de la division 6 d'Orléans prévu initialement
le 23 mars 2020 et reporté à une date inconnue
à ce jour, des précisions ont été apportées au
niveau  des  nouveaux  locaux  situés  cité
administrative Coligny d’Orléans. 
Les  locaux  sont  en  bon  état  avec  des
emplacements de parkings disponibles.
Les observations portaient notamment sur le
box de réception du PCRP, sur l'emplacement
du photocopieur  ou encore sur  un problème
de clés. La plupart avaient été évoquées par la
CGT notamment lors du CHS consacré à ce
déménagement.

L'audio-conférence  s'est  ensuite  poursuivie
comme  les  semaines  précédentes  avec
l'examen  des  questions  RH,  du  soutien  aux
DR/DDFIP de l’inter-région et des questions
métiers .

AUDIO CONFERENCE DU 20 AVRIL

2020 : Compte Rendu des échanges

Cette troisième audio-conférence a démarré à
11h00 et duré 1h15 environ avec les mêmes



participants,  plus le représentant du syndicat
FO.
Les quatre représentants de la DIRCOFI CO
étaient  JM.  MORICEAU  ,  H.  SEVENO  ,
C.VIRIET et C. LOISEAU  .
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     :

Une  longue  discussion  a  eu  lieu  avec  la
direction sur le problème des jours de congés
ou RTT qui vont être retirés aux agents suite à
l'ordonnance  du  15  avril  dernier,  ce  qui
constitue  un  très  mauvais  signal  donné
tardivement  aux  agents  avant  la  reprise
progressive du travail à venir.

Pour  le  moment  en  l'absence  de  consignes
spécifiques  pour  la  DGFIP,  la  direction
appliquera  l'ordonnance  en  l'état  notamment
pour les agents en ASA, soit  :
- 5 jours de RTT retirés pour la période du 17
mars  au  16  avril  pour  les  agents  en  ASA
(article 1 de l’ordonnance) ,
- 5 jours de congés ou RTT pour la période du
17 avril à la date de reprise d'activité, pour les
agents en ASA et certains télétravailleurs, en
fonction  du  nombre  de  jours  accomplis  en
autorisation  spéciale  d’absence  (article  2  de
l’ordonnance).
En  effet,  pour  les  agents  en  ASA,  la
participation  aux  réunions  en  audio-
conférence organisées par le chef de service
sera prise en compte.
Pour  les  agents  en  télétravail,  l'ordonnance
ouvre la possibilité pour les chefs de service
d’imposer  5  jours  de congés ou RTT sur  la
période  du  17  avril  à  la  date  de  reprise
d'activité.
Selon  le  directeur,  tout  dépendra  de  la
situation  particulière  des  agents  concernés
(continuation  des  dossiers  avec  accord  de
l'entreprise, assistance aux DDFIP ou pas …).
La situation sera examinée avec les consignes
DDFIP en cours de définition.
La  direction  a  reconnu  avec  les  OS  que
l’application  de  l’article  1  est  assurément
contraignante puisque les agents n’ont plus la
possibilité de bénéficier véritablement (même

en  confinement)  de  ces  5  jours  de  congés
imposés.
Mais  en  tout  état  de  cause,  la  Direction  a
lourdement  insisté  sur  le  fait  que  les
vérificateurs  (notamment)  n’auraient  plus
beaucoup  de  travail  en  ce  moment  et  que
prendre des congés serait logique.
Pour  résumer  l’esprit :  nous  sommes  payés
100 % à rien foutre, on nous demande un peu
de solidarité, estimons-nous contents. 
La  CGT constate  encore  une  fois  que  l’on
demande aux salariés et plus particulièrement
aux  fonctionnaires  d’État,  d’être  solidaires,
pas aux actionnaires du CAC 40.
Petit calcul pour info :
- du 17 mars au 16 avril : 22 jours ouvrés, 5
jours  prélevés  représentent  22,7   %  de
solidarité.  Or  dans  le  privé,  les  salariés  en
chômage partiel sont « solidaires » à hauteur
de 16 % puisque ils perçoivent 84 % de leur
salaire net.
-  du 17 avril  au 22 mai  (au hasard …),  22
jours  ouvrés,  notre  solidarité  serait  donc  de
22,7%.

Outre l’application de cette ordonnance du 15
avril  2020, reste la question de l'impact  des
jours d'ASA sur le nombre de jours de RTT
des agents. En effet, l’incertitude demeure sur
le nombre de jours faisant perdre un jour de
RTT,  soit  11  jours,  soit  19  jours  d'absence
ASA,  à  cumuler  avec  les  éventuels  arrêts
maladies de l’année.
Dernier  coup  de  vice,  ces  jours  de  congés
imposés, ne donneront pas lieu à acquisition
de journée de fractionnement.

Le  report  des  mouvements  de  mutation  se
précise mais pas la prise de poste qui elle est
maintenue au 1er septembre ce qui impliquera
sans doute la tenue de CAPL vers la mi juillet.
S'agissant de la paie du mois de mai, seules
les situations particulières liées aux acomptes,
aux heures supplémentaires et aux cessations
de fonctions (retraite) seront prises en compte.
Les  changements  d’indice  seront  pris  en
compte plus tard.
Autres sujets : 
*S’agissant du pont naturel du 22 mai 2020,
la direction attend la position nationale.



*La direction envisage d’annuler les journées
métiers  prévues  en  septembre  ou  octobre
2020.

S'agissant du suivi des métiers du CF     :  

La  reprise  du  travail  à  compter  du  11  mai
prochain sera progressive et le télétravail sera
encouragé de même que l'absence de réunions
plénières  afin  de  limiter  le  nombre  d'agents
présents  dans les  locaux.  Le  développement
du télétravail pour les agents sédentaires de la
DIRCOFI ne sera possible que dans la limite
de la dotation d’ordinateurs portables qui sera
accordée par la Centrale, sur sa commande de
2200 ordinateurs. Les DIRCOFI ne seront pas
forcément les premières servies...

La reprise  des  contrôles  en cours  ne  pourra
pas  intervenir  avant  fin  mai  début  juin  et
devra  être  adaptée  à  la  situation  de  chaque
entreprise  (contrôle  à  distance,
régularisation…).
Les  nouveaux  contrôles  pourraient  être
envisagés  à  compter  de  septembre  sous
réserve  de  l'examen  de  la  situation  des
entreprises  par  secteur  d'activité  pour  tenir
compte de l'impact de la crise sanitaire selon
les  secteurs  économiques.  En effet,  après  la
crise  la  liste  des  entreprises  pouvant  être
programmées  va  passer  de  53  000  en
comptant les BA (ça c’est le portefeuille total,
en réalité moins de 40 000 en temps normal,
mais  ça  n’a  pas  été  clairement  précisé  sauf
quand JMM a dit que 53 000 ça comprenait
aussi des BA) à 15 000, après avoir expurgé
les secteurs d’activité fortement impactés par

la crise sanitaire (analyse de l’INSEE) et les
dossiers vérifiés durant les 5 dernières années.

Les OS ont rappelé à nouveau que la reprise
nécessitera la mise en œuvre par la direction
de toutes les conditions de sécurité sanitaire
(masques,  gel  hydroalcoolique,  distanciation
sociale, ménage des locaux …).

S'agissant  du  soutien  aux  DR/DDFIP de

l’interrégion :

La  priorité  actuelle  pour  la  DGFIP étant  la
campagne IR,la note de campagne IR et  les
nouveautés  ont  été  envoyés  aux  collègues
volontaires  de  la  DIRCOFI  (30  agents
environ)  ainsi  que  des  diaporamas  et  la
possibilité  de  suivre  des  formations  à
distance.

Pour la fiscalité professionnelle, une centaine
d'agents DIRCOFI se sont portés volontaires
notamment pour le  fonds de solidarité  (aide
de 1 500 €).  Actuellement peu de demandes
de soutien sont intervenues, elles concernent
les départements 72 , 44 , 49, 28 , 37…

Compte  tenu  du  fait  que  les  DDFIP  sont
demandeuses d'appui, la direction réfléchit à
un  nouveau  recensement  des  agents
volontaires pour aider les DDFIP (soutien par
mail , Econtact …), tout en précisant  que la
mise à jour de ces listes nécessitera un travail
important.  

La prochaine audio-conférence est  prévue

lundi 27 avril 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 ….

…. et permettre la reconstitution des forces de travail avec des vrais congés. 

La délégation CGT était composée d'Isabelle DUCHEMIN, Michel MAGREZ et Jérôme Desbrousses, n'hésitez pas
à les contacter pour plus de renseignements.


