
VENT d’OUEST

Audio  Conférence  du  25 mai  2020

Consacrée  au  Coronavi rus

Compte Rendu des échanges 

Cette huitième 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 reprise d'activité, dont les

conditions  matérielles  et  les  consignes

sanitaires de la reprise, le soutien aux DDFIP

et l'agenda des prochaines réunions avec les

représentants des OS.

S'agissant des questions RH     :

S'agissant  du  pont  de  l'ascension  et  de  la

journée  de  congés  du  vendredi  22  mai,

contrairement  aux  informations

communiquées  par  la  DIRCOFI  le  11  mai

dernier,  la  réponse  de  la  DG,  intervenue

mercredi  dernier,  précise  qu'il  s'agit  d'une

Autorisation d'Absence Exceptionnelle et qu'il

n'est  donc  pas  possible  de  poser  1  jour

ordinaire  de  congé  ou  de  RTT.  C'est  fort

regrettable ...

La date du 22 mai étant passée, il n'est plus

possible  pour  les  agents  de  modifier  leur

demande et c'est donc le service RH qui devra

procéder  à  la  correction  des  demandes  de

congés déposées dans Sirhius.

L'organisation  Solidaires  a  souhaité  revenir

durant la réunion sur la question des congés

des  télétravailleurs  suite  aux  consignes

données récemment par la direction aux chefs

de service.

En effet, si la note de la DG du 29 avril 2020,

sur  les  consignes  d'application  DGFIP  de

l'ordonnance  du  15  avril,  prévoit  bien  la

possibilité  de  congés  obligatoires  pour  les

agents placés en ASA (article 1 : 5 jours pour

la première période 17/03 au 16/04 et 5 jours

pour  la  2ème  période  allant  du  17/04  au

23/05),  il  ne s'agit  que  d'une  simple  faculté

pour les agents placés en télétravail (article 2

pour la 2ème période seulement).

Lors de l'audio-conférence du 11 mai dernier,

selon les dires de la direction cette faculté ne

pouvait constituer qu'une exception en raison

de circonstances particulières signalées par les

chefs  de  service.  La  direction  précisait

d'ailleurs faire confiance aux chefs de service

qui  seraient  bienveillants  dans  cette

appréciation.

Or  cette  position  a  été  modifiée  par  un

message envoyé le 18 mai 2020 aux chefs de

service visant à justifier le travail effectif des

agents en télétravail depuis le 17 avril dernier.

Ce  message  devant  servir  à  déterminer  le

nombre de congés obligatoires à poser d'ici le

31  mai  2020  par  certains  télétravailleurs

insuffisamment  occupés  professionnellement,

le  31  mai  étant  la  date  limite  prévue  par

l'ordonnance du 29 avril pour poser des jours

de congés ou RTT.

Les OS ont donc fait remarquer au directeur

un changement radical d'attitude vis-à-vis de

la situation des agents en télétravail alors qu'à

l'instar de ce qui est fait à la DIRCOFI Nord,

il était légitime de penser que cela ne pouvait

concerner que des cas de carence manifeste de

télétravail.

Certains  chefs  de  service,  bien  embarrassés

par cette situation supplémentaire de tension,

ont alors demandé à des agents de poser des

congés d'ici  le 31 mai afin de contourner le

délai  de  prévenance  d'un  jour  prévu  dans

l'ordonnance.

Le directeur a tenu à justifier sa position par

le fait  que les agents pouvaient très  bien se

trouver  à  la  fois  en  ASA et  en  télétravail

depuis  le  17  avril  et  qu'il  s'agissait  d'une

mesure d'équité entre agents de la DIRCOFI



et d'harmonisation entre tous les services d'ici

la fin mai (harmonisation nationale entre les

DIRCOFI notamment).

La direction a aussi précisé que depuis le 11

mai,  elle  demande  aux  chefs  de  service  un

tableau hebdomadaire de reporting par agent

pour connaître la situation précise de tous les

agents.

Les  OS  ont  indiqué  que  la  décision  de  la

direction sur les congés obligatoires créait une

situation de crispation inutile chez les agents

qui y voient une mesure de défiance à l'égard

des télétravailleurs, source de ressentiment et

de tension psychologique.

Elles ont aussi précisé que le recensement du

travail des agents aurait pu être fait à compter

du  17  avril,  cela  aurait  été  beaucoup  plus

simple pour tous et qu'il ne fallait pas partir de

situations individuelles  isolées pour faire  un

cas général auprès des agents .

La direction a répondu que le recensement de

la  situation  des  agents  devait  être  le  plus

objectif  possible  dans  le  cadre  d'une

discussion  avec  les  chefs  de  service  sans

aucune considération morale.

Les  OS  ont  maintenu  que  cette  mesure

constituait  une  infantilisation  des  agents  en

télétravail  et  une  source  de  division  et  de

tension  entre  collègues  bien  plus  qu'une

mesure d'équité comme le dit la direction.

En conclusion, la DIRCOFI Centre Ouest est

donc sur ce point bien plus exigeante que les

autres DIRCOFI. Le directeur a maintenu sa

position  même  s’il  a  reconnu  que  cette

décision ne  favoriserait  pas  la  sérénité  dans

les équipes.

En revanche, suite à une demande de la CGT

concernant les agents en ASA, la direction a

convenu,  contrairement  à  ce  qui  avait  été

indiqué le 11 mai dernier, que le temps passé

par  les  collègues,  qui  ont  participé  à  des

réunions en audio-conférence ou suivi des e-

formation, pouvait  être retenu comme temps

de travail pour diminuer l'impact des 10 jours

de congés ou RTT obligatoires. Si la direction

n’a  pas  tenu  compte des  arguments  des  OS

concernant  les  télétravailleurs, la  CGT  est

satisfaite de constater qu’elle a été écoutée au

regard de la situation des agents en ASA qui

sont fortement impactés ! 

Suite à la demande de la CGT, la direction a

indiqué  qu’à défaut  de  consignes  contraires,

depuis  le  11  mai,  les  vérificateurs  sont

toujours en situation de télétravail et doivent

donc continuer à remplir Sirhius dans ce sens,

au moins jusqu’au 31 mai 2020.

S’agissant  des  mouvements  de  mutation,  le

service  RH  demande  aux  OS  de  relayer  le

plus  en  amont  possible  les  situations

particulières  en  local  dont  nous  aurions

connaissance.  Une  note  de  campagne  de

mutation en locale sera diffusée. Tout devrait

normalement  être  bouclé  avant  le  13 juillet.

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits

éventuels.

Les OS ont par ailleurs regretté que la date de

report des congés 2019 ait été définitivement

bloquée au 3 mai dernier.

S'agissant  du  plan  de  reprise  d'activité

(PRA)      :  

- Conditions matérielles et sanitaires :

Les différentes  commandes  de matériels  ont

été reçues dans les services sauf les lingettes

nettoyantes.

S'agissant  des  masques,  la  distribution

centralisée par  les préfectures a été réalisée.

Ils  sont  normalement  destinés  au  travail  au

bureau si les règles de distanciation physique

ne peuvent être respectées et aux interventions

sur place des  vérificateurs  lors de la reprise

des contrôles.

La préfecture du département 35 demande un

état  hebdomadaire  de  consommation  des

masques.

Le déménagement de la DIV 6 à Orléans se

déroule  les  lundi  25  mai  et  mardi  26  mai.

Tous les agents ont été prévenus des mesures

prises en matière de sécurité.

- Reprise de la mission Contrôle Fiscal :

La reprise sera  progressive avec un passage

en revue de tous les dossiers par la direction 

Pour  tous  les  dossiers  en  cours,  un  appel

téléphonique est nécessaire pour connaître la

situation  de  l'entreprise  (arrêt  d'activité,

difficultés  financières,  possibilité  ou  non

d'intervention  sur  place  …)  les  échanges



dématérialisés (messagerie, Escale…) étant à

privilégier.

Un arbitrage sera effectué par la division de

l'animation  du  CF  pour  savoir  si  on  doit

poursuivre ou arrêter le contrôle en fonction

de la situation de l'entreprise.

La situation sera différente selon les brigades

en fonction  du  soutien  variable  apporté aux

DDFIP et de la poursuite ou non des contrôles

intervenue durant le confinement (environ 50

dossiers concernés sur 800 en cours) .

S'agissant du soutien aux DDFIP      :

Pour  le  1er soutien  apporté  aux  DDFIP  en

matière  de  campagne  IR,  le  groupe  se

compose  actuellement  de  75  collègues

travaillant  sur  E-contacts  et  les  appels  sur

RDV. 

Pour le 2ème soutien apporté en renfort pour

les Centres de Contact, le groupe se compose

de  33  personnes  qui  apportent  leur  aide  en

matière téléphonique.

Pour  le  soutien  à  la  relance  TVA/PAS,  la

demande  concerne  un  agent  sur  le

département 44.

Une  aide  est  en  place  en  liaison  avec  les

services du PELP pour les dossiers modèles

U, elle concerne 3 agents pour le département

44 et un agent dans le département 45.

Pour le soutien Fonds de solidarité, le groupe

se compose de 20 personnes qui ont à gérer

les demandes du mois  d'avril  puis celles  du

mois de mai (dispositif reconduit).

La direction a précisé qu'une note est attendue

pour le  contrôle du Fonds de solidarité,  des

situations  anormales  voire  frauduleuses  de

versement ayant déjà été relevées.

Il  s'agit  de  déterminer  une modélisation des

anomalies  qui  pourrait  être  préparée  par  la

MRV avant d'effectuer un traitement local par

le biais d'une restitution de l'indu (subvention

perçue à tort).

S'agissant  du  soutien  pour  la  saisine  de  la

CCSF  (entreprises  en  difficulté),  peu  de

dossiers  sont  recensés  compte  tenu  des

mesures  accordées  de reports  des  échéances

ou de chômage partiel.

Au  total  ce  sont  donc  133  agents  qui  sont

mobilisés pour apporter leur aide aux DDFIP.

S'agissant  de  l'agenda  des  réunions  à

venir     :  

La direction propose la tenue d'un CTL audio

le  15  juin  prochain  concernant  le  plan  de

reprise d'activité (PRA), le PRA ayant déjà été

présenté  dans  le  cadre  du  CHSCT  35  le

mercredi 20 mai .

Elle propose une prochaine audio-conférence

avec les OS le 8 juin prochain.

A la fin de la réunion, la direction a appelé

l'attention des représentants syndicaux sur les

consignes  sanitaires  applicables  à  tous  pour

que la vigilance soit collective.

Les OS sont donc invitées à faire respecter ces

consignes et à transmettre l'obligation de les

respecter  dans  les  messages  diffusés  aux

agents.  Nous  sommes donc associés  en  tant

qu'OS  à  la  bonne  application  et  surtout  au

respect de ces consignes. Soit.

En revanche,  lorsque nous sommes porteurs

de réactions  des  agents  qui  ne comprennent

pas les mesures prises  à leur encontre,  nous

sommes beaucoup moins intéressants !

Même si nous partageons la nécessité de ces

mesures, il est surprenant de constater souvent

une  attitude  de  fermeture  sur  de  nombreux

sujets qui nous intéressent, comparée à cette

volonté de nous associer pour faire appliquer

ces règles d’ordre sanitaire.

La prochaine audio-conférence est prévue

le lundi 8 juin, partir de 10 heures .

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

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




