
VENT d’OUEST

Audio  Conférence  du  4  mai  2020

Consacrée  au  Coronav irus

Compte Rendu des échanges 

Cette  sixième audio-conférence a démarré à
10h00 et duré 1h30 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,  le
plan  de  reprise  d'activité  et  le  soutien  aux
DDFIP.

S'agissant des informations RH     :

Peu  d'informations  nouvelles  à  ce  sujet.  La
proportion  des  agents  en  télétravail  a
légèrement  progressé  en  raison  de  la
participation  de  certains  agents  (classés
précédemment en ASA) à la campagne IR.
La  note  de  la  DG  avec  les  consignes
d'application DGFIP suite à  l'ordonnance du
15 avril  est  toujours en attente,  sachant que
des recours judiciaires ont été déposés par les
syndicats.

A la  fin  de  l’audio-conférence,  nous  avons
appris  que  les  mouvements  de  mutations
nationaux  et  locaux  des  agents  titulaires  de
catégorie A, B et C, qui voient cette année la
généralisation de l’affectation au département,
seront  publiés  fin  mai/début  juin,  selon  le
calendrier  prévisionnel  suivant :  Les
contrôleurs  (29  mai  2020),  les  agents
administratifs  (22  mai  2020),  les  agents
techniques  (11  juin  2020),  les  inspecteurs
stagiaires en 1ère affectation (29 mai 2020)  et
les  inspecteurs  (8  juin  2020).  L'application
ALOA V2 sera disponible à compter du 8 juin
afin  de  pouvoir  réaliser  le  mouvement  local
pour  la  mi-juillet.  Il  a  été  rappelé  (mais  ça
nous  semble  évident)  que  les  OS  devront
attirer l'attention de la direction sur certaines
situations individuelles qui présenteraient des

difficultés. N’hésitez pas à contacter vos élus,
en cas de besoins !

S’agissant de la formation des lauréats de l'EP
et  des  promus par  LA, nous avons souhaité
avoir des précisions sur le report de celle-ci au
1er septembre 2020.
En effet, la DG (audio-conférence du 27 avril)
a annoncé qu'à ce stade des négociations, les
dates  prévues  de  la  formation  étaient
maintenues. Et en réponse au courrier de nos
représentants en national, il a été répondu que
« s'agissant  des  LEPLA,  le  report  de  leur

formation en septembre n'a pas été mentionné

comme acquis dans l'information donnée par

l'ENFIP aux représentants du personnels. Il a

simplement été indiqué qu'il  s'agissait  d'une

des  hypothèses  en  cours  d'analyse,  non

arbitrée à ce stade ». 
Le service RH de la DIRCOFI n’a pas été en
mesure  de  nous  donner  plus  d’informations
lors de l’audio-conférence mais nous restons
en contact.

S'agissant du plan de déconfinement     :  

Dans  la  note  DIRCOFI  du  4  mai  2020,  la
direction  a  précisé  un  certain  nombre  de
principes  en  matière  de  position
administrative  des  agents  dans  Sirhius
(télétravail ou ASA ou travail en présentiel) et
de  respect  des  règles  d'hygiène  et  sécurité,
sachant que le souhait est d'avoir le moins de
monde  possible  au  bureau  en  même  temps
lors  de  la  reprise  progressive  à  compter  du
lundi 11  mai (3 télétravailleurs maximum par
exemple dans les brigades).

En matière de position des agents, c'est le chef
de  service  qui  veillera  à  la  bonne  position
administrative de ses agents. Pour les agents
en  situation  de  fragilité,  le  médecin  de
prévention  sera  consulté  pour  analyser  leur



situation afin de permettre, le cas échéant, à
ces agents de rester en ASA.
Pour les autres, le rôle du chef de service sera
important  avec  l'établissement  des  plannings
de présence. Ainsi, c'est le chef de service qui
déterminera quel agent sera autorisé à passer
au bureau, selon ce planning.

En réponse à une interrogation de la CGT, la
direction a précisé que les vérificateurs placés
en télétravail continueront de remplir Sirhius
comme indiqué précédemment mais n'auront
pas  de  saisie  particulière  à  effectuer  s'ils
passent une 1/2 journée ou une journée entière
au  bureau  pour  récupérer  des  dossiers  ou
réaliser des impressions papier.
Les  agents  des  cellules  d'appui  pourront
revenir au bureau progressivement (reprise du
travail  ou  soutien  campagne  IR).  Les
rédacteurs  des  différentes  divisions  (Rennes,
Nantes,  Orléans),  si  les  conditions  du
télétravail le permettent, pourront continuer à
télétravailler.
En  définitive,  la  règle  est  la  suivante :  les
agents  nomades  devront  continuer  à
télétravailler  et  les  autres,  s’ils  sont  dans
l’incapacité de télétravailler, seront autorisés à
adapter leurs horaires de présence en fonction
de la charge de travail. En raison de l’absence
de  restauration  collective,  il  sera  possible
d’envisager  de  longues  demi-journées  en
présentiel. 

La  note  du  4  mai  2020  de  la  DIRCOFI
préconise  le  respect  de  règles  barrières
d'hygiène et sécurité importantes, à savoir:
-  un  seul  agent  par  bureau (sauf  dans  les
grands bureaux) ;
- ouverture des bureaux et des portes palières ;
- mesures d'hygiène sur tous les équipements
collectifs (mopieurs, véhicules de service,…) 
-  réunions de service par  téléphone ou bien
dans  une  grande  salle  en  respectant  une
distance de 2 mètres entre les agents ;
-  distance  identique  à  respecter  lors  des
recours hiérarchiques ou rendez-vous pour les
ESFP ;
-  la  direction  préconisant  plutôt  le  lavage
régulier des mains avec du savon, les OS ont
attiré  l'attention  de  la  direction  sur  le
problème du ravitaillement en consommables,
des  ruptures  étant  régulièrement  constatées

dans les locaux des services hébergés ou non ;
des mesures de ravitaillement sont prévues ;
- organisation locale de proximité à mettre en
place avec fourniture de gel hydroalcoolique à
l'entrée des bâtiments, nettoyage régulier des
locaux  (au  moins  1  fois  par  jour  pour  les
zones de contact).
La DIRCOFI  a pris contact avec les assistants
de  prévention  des  DR/DDFIP  de  l’inter-
région.
La  direction  a  fait  état  de  difficultés  pour
obtenir des lingettes qui seront remplacées par
du spray désinfectant et des essuie-mains.
A la demande des OS concernant la fourniture
de masques, il a été précisé que la commande
de la DGFIP par  l’intermédiaire de l'UGAP,
dont  la  direction  prenait  grand  soin  de

nous informer lors des précédentes audios,
a tout simplement été annulée... Le secrétaire
d’État  à  la  fonction  publique  a  d’ailleurs
affirmé lors de l’audio-conférence du 27 avril
dernier  que  « nous  avons  dorénavant  des

masques en quantité suffisante pour organiser

une  distribution  plus  massive.  C’est  le

ministère de l’intérieur qui va être chargé de

l’acheminement des masques dans l’ensemble

des  services ».  Il  s'agit  donc  d'une
organisation  très  centralisée,  voire  rigide.
D’ailleurs,  le  directeur  fut  bien  embarrassé
pour  nous  donner  des  informations  plus
précises.  Il  ne  dispose,  à  ce  jour,  d’aucune
information,  tant  sur  la  date  de  leur
distribution que sur le nombre de ces fameux
masques dits alternatifs qui seront réservés à
la DIRCOFI ! 
La  DGFIP réfléchirait  à  une  distribution  de
masques  au  profit  des  agents  utilisant  les
transports  en  commun,  aux  agents  d'accueil
ou aux personnes fragiles.

Pour  la  restauration  collective,  il  serait
envisagé, notamment sur le site de RENNES,
la fourniture de paniers  repas  qui  seraient  à
commander 48 heures avant. En réponse à la
question  des  OS,  la  direction  a  admis  qu’il
sera possible d’accorder, au cas par cas, des
indemnités  de  repas,  notamment  aux  agents
qui  apporteraient  un soutien aux DDFIP sur
des missions prioritaires (campagne IR …).
Le  plan  de  déconfinement  sera  présenté
devant le CHSCT 35 le 20 mai prochain.



S'agissant du plan de reprise d'activité :

Une  note  locale  viendra  compléter  la  note
cadre de la DG attendue sur le plan de reprise
d'activité, la reprise du contrôle fiscal et une
date nationale de mise en recouvrement.
Les consignes suivantes sont envisagées pour
la reprise, d’après le projet  de la note cadre
précitée :
-  pas  d'envoi  de  pièce  de  procédure  avant
juin ;
-  pour  les  contrôles  en  cours  un  modèle  de
courrier  est  envisagé  ainsi  qu'un  contact
téléphonique préalable à la reprise sur les axes
déjà  investigués  en  tenant  compte  de  la
situation économique de chaque entreprise ;
-  nouveaux  contrôles  en  septembre  après
réexamen  des  fiches  3909,  idem  pour  les
contrôles dont  la 1ère intervention n'a encore
eu lieu ;
- invitation des entreprises à la régularisation
(comparable  à  l’expérimentation  menée
actuellement par la BEP) ou bien recours à la
VP ou examen de comptabilité.

Pour les collègues en soutien aux DDFIP sur
la  campagne  IR,  le  soutien  sera  prolongé
jusqu'au  8  juin  (date  prévue  pour  l'Ille  et
Vilaine),  voire  au-delà  pour  le  soutien
téléphonique apporté aux Centres de Contact .

S'agissant du soutien aux DDFIP :

Pour  le  1er soutien  apporté  aux  DDFIP  en
matière  de  campagne  IR,  le  groupe  se
compose  actuellement  de  50  collègues
répartis sur 8 directions locales.

Les  collègues  ont  commencé  la  semaine
dernière à gérer des demandes par E-contact
ou  des  appels  sur  rendez-vous.  Selon  la
direction,  le  dispositif  fonctionne  bien  en
liaison avec les référents locaux des DDFIP.

Pour le 2ème soutien apporté en renfort  des
Centres  de  Contact,  suite  au  dernier
recensement  effectué  auprès  des  services,  le
groupe  se  compose  de  23  personnes  qui
apporteront  prochainement  leur  aide  par
téléphone.  La  direction  a  conscience  qu'il
faudra  désigner  un  référent  local  DIRCOFI
pour gérer cette mission complexe.

Pour  le  soutien  à  la  relance  TVA/PAS,  la
demande  est  marginale  et  concerne
essentiellement le département 44.

S’agissant du soutien au Fonds de solidarité,
le  groupe  se  compose  de  20  personnes  qui
pourront  avoir  à  gérer  les  demandes
concernant  le  mois  d'avril  (deuxième  vague
de demandes  après  celle  du mois  de  mars).
Cependant,  les  demandes  de  volontaires
seraient plus faibles (le département 37 serait
concerné).

La direction a demandé aux chefs de service
un  reporting  afin  de  recenser  les  agents
mobilisés pour le soutien aux DDFIP et ceux
qui sont disponibles pour la reprise d'activité .

La prochaine audio-conférence est prévue

lundi 11 mai  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

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




