
VENT d’OUEST

Audio Conférence  du 11  avr i l  2020

Consacrée  au  Coronavi rus

Compte Rendu des échanges 

Cette septième audio-conférence a démarré à

10h00 et duré 1h50 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

modalités d'application de la note DGFiP du

29 avril  2020 relative à  l'ordonnance  du 15

avril  2020  ,  le  plan  de  reprise  d'activité

(conditions  matérielles  et  sanitaires,  mission

CF) et le soutien aux DDFIP .

S'agissant  de  la  note  DGFIP du  29  avril

2020 suite   à l'ordonnance du 15 avril 2020  

sur les congés     :

La  note  de  la  DG  avec  les  consignes

d'application DGFIP suite  à l'ordonnance du

15 avril 2020 est datée du 29 avril mais elle

n'a été communiquée aux agents que le 5 mai

dernier. Les modalités d'application de la note

dans les services doivent être présentées aux

représentants du personnel 

La note prévoit des congés obligatoires pour

les agents en ASA (5 jours pour la première

période du 16/03 au 16/04 et 5 jours pour la

2ème  période  allant  du  17/04  au  23/05)  et

prévoit  cette  faculté  pour  les  agents  en

télétravail  (pour la  2ème période seulement)

et propose des exemples de calculs en cas de

panachage pour les agents entre la situation en

ASA et le télétravail .

Elle  préconise  une  application  dans  un

principe  d'équité  et  de  pragmatisme.  Le

Directeur  a  décliné les  différentes  situations

en  précisant  que  la  note  sera  strictement

appliquée  pour  les  agents  en  position  ASA

dans Sirhius.

A ce  propos,  la  CGT  a  demandé  s'il  était

possible  de  tenir  compte  des  réunions  de

service  en  audio-conférences  qui  se  sont

tenues régulièrement pendant toute la période

de  confinement. La  direction  a  d'abord

répondu  qu'il  était  impossible  de  raisonner

heure  par  heure  et  qu'il  faudrait  retenir

beaucoup  d'heures  de  réunion  pour  pouvoir

passer  de  5  jours  de  congés  obligatoires  à

seulement  4  jours.  Le  service  RH a  ensuite

précisé  qu'il  fallait  faire  confiance  à  la

bienveillance  des  chefs  de  service  pour

calculer les jours à retenir. Certains chefs de

service auraient prévu par exemple de retenir

plusieurs jours de télétravail pour des agents

des cellules d'appui placés en ASA. La CGT

regrette  que  faute  de  directive  claire  de  la

Direction,  les  agents  soient  soumis  à

l'appréciation des chefs de service qui seront

plus ou moins indulgents 

Pour  les  agents  en  télétravail,  sauf

circonstances particulières, il ne devrait pas y

avoir de jours de congés obligatoires. C’est la

consigne de  la  DGFiP. Cependant,  les  chefs

de  service  ont  reçu  la  consigne  de  faire

remonter toutes les situations des agents qui

n’auraient  télétravaillé  que  de  façon

occasionnelle  sur  la  période. Ces  agents

pourront se voir prélever un nombre de jours

de réduction du temps de travail ou, à défaut,

de congés annuels correspondant à la quote-

part du temps non télétravaillé au cours de la

2ème période. L'administration demande aux

chefs de service de jouer un rôle de surveillant

des agents en télétravail, rôle qu'ils n'ont pas

demandé.

La note du 29/04 prévoyant un dialogue avec

le chef de service avant d'imposer des congés

aux  agents,  n’hésitez  pas  à  nous  faire

remonter  toutes  les  difficultés  rencontrées

localement.

Le dernier recensement effectué le 07/05 fait

toujours état  de 75 % d'agents  en télétravail

mais à compter du 11/05 la situation pourrait

évoluer.



S’agissant  du  pont  naturel  de  l'ascension

maintenu  (vendredi  22  mai),  les  OS  ont

proposé  à  la  direction  de  remplacer

l'autorisation exceptionnelle prévue ce jour-là

par  la  pose d'un jour  de  congé ordinaire ou

RTT  et  de  reporter  l'autorisation

exceptionnelle sur le 2ème pont naturel du 14

juillet.  Cette  proposition  a  été  accueillie

favorablement par la Direction.

La  direction  a  aussi  rappelé  que  tous  les

congés  qui  seront  posés  par  les  agents  au

moins  jusqu'au  23/05  (date  initialement

prévue  de  fin  de  l'état  d'urgence  sanitaire)

viendront  en  imputation  sur  les  5  jours  qui

pourront être retirés aux agents .

Nous en concluons que même si le recours en

justice  effectué  contre  l'ordonnance  sur  les

congés  est  toujours  en  cours,  une  solution

d'apaisement pour sortir de cette situation de

tension  pourrait  être  de  poser  des  congés  à

compter du 11 mai (exemple du vendredi 22

mai ).

S'agissant du plan de reprise d'activité     :  

- Conditions matérielles et sanitaires :

Dans  la  note  DIRCOFI  du  4  mai  2020,  la

direction  a  précisé  un  certain  nombre  de

principes  en  matière  de  respect  des  règles

d'hygiène et sécurité .

En fin de semaine dernière, compte tenu d'un

retard de livraison de la commande effectuée

par la DIRCOFI début mars, en accord avec

les  directions  locales,  des  livraisons  de

matériels ont été effectuées dans les brigades

(gel  hydroalcoolique,  gants,  spray

désinfectant, essuie-tout...).

Des  interrogations  demeurent  pour  les  sites

d'Orléans  et  de  Tours  et  des  difficultés

d'approvisionnement  ont  été  relevées  sur  le

site de Chartres.

S’agissant  de  la  restauration  collective,  la

direction a peu de retour. Il a juste été indiqué

que  le  restaurant  administratif  de  Laval

devrait  rester  fermé  jusqu'au  25/05  et  que

celui  de  Magenta  à  Rennes  proposera  des

paniers  repas  froid  au  prix  de  8,95  €.  A la

question  des  OS  concernant  l'indemnisation

éventuelle  des  frais  de  repas,  la  direction  a

répondu  que  le  sujet  était  en  discussion

notamment en l'absence de paniers repas.

S'agissant  des  masques,  la  distribution

centralisée  par  les  préfectures  a  commencé.

Ils  sont  normalement  destinés  au  travail  au

bureau, si les règles de distanciation physique

ne peuvent être respectées (ce qui devrait être

limité,  les  agents  devant  normalement  être

seuls  dans  leur  bureau)  et  aux interventions

sur place des  vérificateurs  lors de la reprise

des contrôles .

Ils  seront  aussi  utilisés  lors  des  recours

hiérarchiques,  lors  de  réunions  ou  pour  les

visiteurs.

Pour l’immeuble Solférino à Rennes, la 1ère

dotation  de  2900 masques  devrait  permettre

de fournir près de 26 masques par agents (y

compris la Délégation et la BII).

Les  OS  ont  aussi  attiré  l'attention  de  la

direction sur le déménagement de la DIV 6 à

Orléans qui est désormais envisagé le lundi 25

mai prochain.

Cette date rapprochée inquiète les agents car

elle nécessite un passage préalable des agents

au bureau pour terminer les cartons ainsi que

l'intervention  sur  site  de  l'équipe

informatique.

La direction a précisé que la date du 25 mai

était  la  seule  date  restant  disponible  pour

l'entreprise  de  déménagement  jusqu'à  fin

septembre, que toutes les mesures nécessaires

seraient respectées par l'entreprise et que les

agents  seraient  placés  en  ASA  le  jour  du

déménagement. La direction a indiqué qu’une

audio-conférence est prévue, à l’initiative du

responsable  de  la  DIV6,  pour  organiser  les

modalités pratiques du déménagement.

La CGT a rappelé les préconisations figurant

dans  le  guide  de  mai  2020  rédigé  par  le

secrétariat  général  des  ministères

économiques  et  financiers  sur  la  mise  en

œuvre  des  mesures  de  préventions  dans  le

cadre  de  la  reprise  des  activités.  En  cas

d’intervention  d’entreprises  extérieures  et

avant leur intervention, il convient de  baliser

les  zones  d’intervention,  de  prévoir  la

réalisation  d’une  inspection  commune  ainsi

que  l’élaboration,  avec  l’entreprise

intervenante, d’un plan de prévention.

Pour terminer, il n’y aura aucun changement

pour les agents soumis aux horaires variables

et  travaillant  en  présentiel.  Ce  maintien  ne

favorisera pas une possible organisation selon

des  horaires  décalés  afin  de  faciliter  le

transport  et  la  prise  des  repas.  Certaines

directions ont pourtant fait ce choix…



Reprise de la mission Contrôle Fiscal:

Le plan de reprise du CF prévoit 3 séries de

missions :  les  missions  prioritaires  (P1),  les

missions  de  reprise  (P2)  et  les  missions

nouvelles (P3) .

Une note a été adressée aux chefs de service

le  11  mai  2020  (note  DIRCOFI  n°5/2020).

Elle fait suite aux travaux du groupe de travail

DIRCOFI  et  prévoit  différentes  étapes

chronologiques :

- jusqu'à début juin :

.  les  collègues qui apportent  un soutien aux

DDFIP  ou  à  la  mission  SRP  (soutien

téléphonique)        continuent  leur  aide

jusqu'au 12 juin pour la campagne IR ;

.  la reprise des contrôles  en cours  prévoit  3

cas de figure différents selon que le contrôle

sur place était terminé ou pas terminé ou bien

que  la  pièce  de  procédure  avait  déjà  été

envoyée.

- de juin à septembre :

.  le soutien aux DDFIP va se poursuivre pour

les agents concernés ;

.  la  reprise  des  contrôles  suspendus  pourra

être  envisagée  après  contact  téléphonique

avec  l'entreprise  et  envoi  d'un  courrier  de

reprise  tenant  compte  de  la  situation

particulière de l'entreprise ;

.  l'envoi des pièces de procédure pourra être

envisagé  en  respectant  un  étalement  des

documents ;

.  l'arrêt  d'un  contrôle  en  cours  voire  son

annulation  (en  l'absence  d'intervention  sur

place effectuée) pourra aussi être décidé ;

. un réexamen des motifs de la fiche 3909 sera

effectué ;

Pour tous les contrôles en cours (800 à 900 à

la DIRCOFI), un arbre de décision est prévu

dans  la  note  du  11  mai  et  la  pièce  de

procédure sera systématiquement validée par

les  services  de  l'animation  avant  l'envoi  à

l'entreprise, en tenant compte des éléments de

contexte  sur  la  situation  économique  de

l’entreprise.  Ce  choix  de  la  validation

systématique  de  toutes  les  pièces  de

procédure,  résulte  de  la  volonté  d’une  forte

implication de la direction.

- à compter de septembre :

. les nouveaux contrôles pourront être lancés ;

. la reprise pourra se faire pour les contrôles

suspendus  en  raison  de  difficultés  des

entreprises  .

.  des  CSP  de  régularisation  pourront  être

effectués sur les listes établies par la mission

MRV.  La  direction  attend  la  fiche  sur  les

modalités techniques qui sera proposée par la

MRV.

A ce sujet, la 2ème expérimentation des listes

MRV est toujours en cours et 70 dossiers ont

été examinés en mars dernier par 2 agents de

la BEP.

S'agissant  de  la  prorogation  des  délais,  la

prorogation  serait  acquise  pour  la  période

allant  du  12  mars  au  10  août  (soit  1  mois

après  la  suspension  de  la  crise  sanitaire

prévue le 10 juillet).

S'agissant du soutien aux DDFIP      :

Pour le 1er soutien apporté aux SIP des DDFIP

en matière de campagne IR, compte tenu de

nouveaux  collègues  intervenant  sur  les

départements 44 et 85, le groupe se compose

actuellement  de  65  collègues  travaillant  à

partir de listes sur E-contacts.

Pour le 2ème soutien apporté en renfort  des

Centres de Contact, le groupe se compose de

25  personnes  qui  apportent  leur  aide  par

téléphone tous les jours selon deux vacations

de 2 heures   mais  c'est  eux qui  prennent  la

décision de se loguer ou pas pour  indiquer

qu'ils sont disponibles ou non.

Les  habilitations  à  GESPAS  et  Adonis

national ont été effectuées le 5 mai .

Pour  cette  mission  complexe,  la  direction  a

désigné un référent local DIRCOFI : il s'agit

de Mme PIROT aidée de Mme BONTE.

Pour  le  soutien  à  la  relance  TVA/PAS  ,  la

demande  concerne  un  agent  sur  le

département 44.

Pour le soutien Fonds de solidarité, le groupe

se  compose  de  20  personnes  qui  pourront

avoir à gérer les nouvelles demandes du mois

d'avril  ou  du  mois  de  mai  (dispositif

reconduit).

Une  nouvelle  aide  est  prévue  pour  le

département 44 en liaison avec les services du

PELP  pour  la  mise  à  jour  des  dossiers

modèles U ; elle concerne 3 agents de Nantes.

La direction a précisé qu'au total  ce sont

116 agents qui sont mobilisés pour apporter

leur aide


