
VENT d’OUEST

Audio  Conférence  du  27 avr i l  2020

Compte Rendu des échanges 

Cette cinquième audio-conférence a démarré

à 10h00 et duré 1h40 environ avec les  mêmes

participants.

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 plan de déconfinement,  les

questions métiers CF et le soutien aux DDFIP.

S'agissant des informations RH     :

La note de la  DG portant  sur  les  consignes

d'application  DGFIP,  de  l'ordonnance  du  15

avril  2020   relative  à  la  prise  de  jours  de

réduction  du  temps  de  travail  ou  de  congés

dans  la  fonction  publique  de  l’Etat  et  la

fonction  publique  territoriale,  au  titre  de  la

période  d’urgence  sanitaire,  devrait  sortir

cette semaine.

Nous  rappelons  que  la  fédération  finances

CGT  a  demandé  l’abrogation  de  cette

ordonnance punitive sur les congés et RTT. Le

confinement  nous  a  été  imposé  et  il  est

efficace.  Cette  ordonnance  est

incompréhensible et inadmissible.

Les  mouvements  de  mutation  nationaux

seraient reportés à fin mai avec le maintien de

la date de prise de postes et d'installation des

stagiaires. Dès la parution des mouvements de

mutation, les agents devront saisir rapidement

leurs  souhaits  dans  l'application  ALOA V2

(disponible  début  juin)  avec  indication  des

éléments  de  situation  particulière  afin  de

pouvoir réaliser  le mouvement  local  pour la

mi-juillet  2020.  En  l'absence  de  CAPL,  les

représentant  des  personnels  de  chaque  OS

sont fortement incités à attirer l'attention de la

direction de manière informelle sur certaines

situations  individuelles,  dont  ils  auraient

connaissance.

Cette  préconisation concerne essentiellement

les  agents  nommés  dans  le  29  et  le  49

(existence de 2 sites dans le département). Les

autres  situations  ne  devraient  pas  susciter

d’aménagement  particulier  d’après  la

direction.

Pour  les  agents  devant  partir  en  formation

prochainement,  suite  à  une  promotion

notamment,  un  report  de  la  formation  est

envisagé ou bien une formation à distance. De

toutes façons, aucune formation en présentiel

n’est  envisagée  d’ici  le  mois  de  septembre

2020.  Mais  à  ce  jour,  aucune  information

précise.

A priori  le pont naturel  de l'ascension serait

maintenu (vendredi 22 mai).

S'agissant du plan de déconfinement :

La montée progressive du travail en présentiel

va  permettre  une  reprise  des  missions  avec

une limitation du nombre des agents présents

au bureau de manière simultanée, sachant que

le télétravail sera privilégié pour respecter un

plafond de 50 % des agents en présentiel.

Dans ce but, une fiche diagnostic de reprise

d'activité a été envoyée aux chefs de service . 

L'idée est d'obtenir des informations en vue de

la  reprise  (moyen  de  transport  utilisé,

télétravail,  un  agent  par  bureau…)  et  de

recenser les situations particulières (handicap,

maladie…).

Par ailleurs, une note générale de 3 à 4 pages

sera adressée par la direction aux agents avant

le 11 mai pour leur proposer des consignes de

prudence et de bons sens pour la reprise :

- privilégier le véhicule personnel ;

- établir un planning/roulement avec un seul

agent par bureau y compris pour les cellules

d'appui composées de 2 agents ;

- équipement des services (lingettes, masques

pour pouvoir aller en vérification, gel hydro-

alcoolique...)



-  utilisation  des  véhicules  de  service  avec

précautions  (nettoyage  du  volant,  aération

pendant 1/4 heure …) 

- prise en compte de la situation du nettoyage

des  locaux  avant  la  reprise  +  examen  du

problème  des  digicodes,  ascenseurs,

copieurs ...

- problème du repas du midi dans la mesure

où  la  restauration  collective  ne  sera  pas

proposée  dès  le  11  mai  en  raison  des

contraintes de distanciation (paniers repas pris

au  bureau  en  respectant  les  consignes  de

nettoyage et d’évacuation des déchets, travail

par demi-journée quand c'est possible …)

- sur le site de Solférino à Rennes, les portes

palières pourraient rester ouvertes pour éviter

les soucis de digicode ou de poignées.

Toutes  ces  consignes  seront  susceptibles

d’évoluer  en  restant  le  plus  pragmatique

possible  pour  une  reprise  progressive  de  la

mission.

S'agissant du suivi des métiers du CF     :  

La  direction  attend  la  note  DG  du  plan  de

reprise nationale.  Le groupe de travail  de la

DIRCOFI va  refonctionner  après  la  note  de

reprise.

Le bureau CF réfléchit à un assouplissement

du contrôle sur place afin de respecter le débat

oral et contradictoire.

La priorité portera sur les contrôles suspendus

depuis la mi-mars avec l'envoi d'un courrier

type  de  reprise  accompagné  d’un  appel

téléphonique,  avant  d'envisager  de  pouvoir

lancer  de  nouveaux  contrôles  à  partir  de

septembre.

Pour  les  contrôles  en cours,  deux  situations

sont à envisager :

-  si  aucune  pièce  de  procédure  n'a  été

envoyée :  un envoi  progressif  des  pièces  de

procédure  achevées  pourra  être  effectué  à

partir de la mi-mai ou bien une poursuite des

investigations mais seulement sur les axes déjà

identifiés précédemment ; 

- si une pièce de procédure a déjà été envoyée,

la  reprise  sera  plus  facile  (envoi  des  pièces

3926 , mise en recouvrement …) 

- si la 1ère intervention n'a pas encore eu lieu,

un nouvel avis  sera sans doute nécessaire et

l’envoi,  le  cas  échéant,  d’une  nouvelle

demande  de  dérogation  à  la  DVNI  ou

DNVSF.

Pour  les  nouveaux  contrôles  à  venir,  les

éléments suivants sont à envisager :

- effectuer des régularisations ou des contrôles

ciblés,  la  vérification  type  VG  devenant

moins utilisée ;

- la DIRCOFI attend une fiche technique  de

programmation  en  liaison  avec  la  mission

MRV ;

- les nouveaux contrôles pourront porter sur

des vérifications ciblées ou dans des secteurs

frauduleux ou encore sur des remboursements

de crédits de TVA.

S'agissant du soutien aux DDFIP      :

Suite à l'appel au volontariat début avril 2020,

environ  100  agents  de  la  DIRCOFI  Centre

Ouest  se  sont  portés  volontaires  pour  le

soutien en fiscalité professionnelle (y compris

le  soutien  à  la  délégation  pour  aider  les

régions Grand Est,Ile de France et DOM ).

Sur  ces  100  volontaires  seule  une  vingtaine

est concernée actuellement par un soutien aux

DDFIP :

- relance TVA/ PAS : peu de demande , 1 seul

collègue concerné ;

-  soutien  au  fonds  de  solidarité  pour  6

directions  locales :  une  vingtaine  d'agents

appelée  en  renfort, mais  la  situation  évolue

d'une semaine à l'autre.

Pour le soutien en matière de campagne IR ,

un nouveau recensement des volontaires a été

effectué la semaine dernière et des collègues

ont été rebasculés dans ce groupe (notamment

sur Nantes). 

Le  groupe  se  compose  actuellement  de  46

collègues répartis sur 8 directions locales .

Il  s'agit  pour  ces  collègues  de  gérer  des

demandes par E-contact ou par téléphone sur

rendez-vous  en  liaison  avec  les  référents

locaux.

La direction a précisé qu'un soutien pourrait

aussi  être  envisagé  pour  les  Centres  de

Contact sur la base de 2 vacations de 2 heures

en questions /réponses par téléphone.

Les OS ont fait remonter les interrogations
et hésitations des collègues notamment sur
le soutien téléphonique dans le cadre de la
campagne IR. La direction a répondu que
les collègues étaient « frileux » s'agissant de
questions  peu  difficiles  .  Les  collègues
concernés apprécieront !



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 et Michel MAGRE, n'hésitez pas à les contacter pour plus

de renseignements.


