
VENT d’OUEST

Audio  Conférence  du  8 ju in2020

Consacrée  au  Coronav irus

Compte Rendu des échanges 

Cette neuvième audio-conférence a démarré à

10h00 et duré un peu plus de 2 heures avec les

mêmes  participants.  Quatre  OS  étaient

représentées : Solidaires, CGT, CFDT et FO .

Les  4  représentants  de  la  DIRCOFI  CO

étaient  JM.  MORICEAU,  H.  SEVENO,

C.VIRIET et  C.  LOISEAU.  Le DIRCOFI a

proposé le plan suivant : les questions RH, la

reprise d'activité  et le soutien aux DDFIP .

S'agissant des questions RH     :

La direction  a  confirmé  la  réunion  du  CTL

(Comité  Technique  Local)  prévue  lundi  15

juin  en  audio-conférence  qui  sera  consacrée

au  PRA (Plan  de  Reprise  d'Activité)  de  la

DIRCOFI.

La  direction  propose  aux  OS  une  réunion

préparatoire,  en  audio,  au  mouvement  de

mutation local le vendredi 12/06 sachant que

la saisie des voeux des agents sur ALOA se

terminera le 23 juin 2020.

Les OS ont  souhaité  revenir  sur  la  question

des congés imposés aux télétravailleurs suite

aux  consignes  données  récemment  par  la

direction aux chefs de service.

Solidaires comme les autres OS ayant précisé

que  la  situation  était  tendue  à  la  DIRCOFI

Centre  Ouest  alors  qu'à  la  DIRCOFI  Sud

Ouest, aucun jour de congé n'était imposé aux

télétravailleurs, le directeur a répondu que la

décision  sur  ce  sujet  lui  incombait et  qu'il

avait  connaissance de situations plus strictes

pour les télétravailleurs comme à la DIRCOFI

Sud Est par exemple, qui auront tous 5 jours

de prélevés. Il  convient de préciser toutefois

que  cela  ne  concerne  que  les  agents

télétravailleurs  qui  n’ont  pas  été  volontaires

pour l’appui aux directions locales.

Selon le directeur, il faut que la situation des

agents  dans  Sirhius  corresponde  à  la réalité

des choses afin de pouvoir se justifier vis-à-

vis  des  organes  de  contrôle  de  la  DGFIP

(Inspection  Générale  des  Finances  ou  Cour

des Comptes notamment).

La discussion se poursuit donc avec les chefs

de  service  pour  la  période  17/04  au

31/05/2020 et nous avons eu l’assurance que

la direction n'envisage pas de convoquer des

agents  pour  leur  demander  des  explications

sur leur façon de servir pendant la période du

confinement.

Les OS ont fait  part  à la direction d'un vrai

mouvement  de  défiance  des  agents  qui

émerge lors de la reprise d'activité concernant

aussi  bien  la  situation  des  congés  des

télétravailleurs  que  le  reporting  de  l'activité

des agents à effectuer chaque semaine par les

chefs de service. Tout ceci ne participe pas à

une  reprise  apaisée  de  l'activité  de  contrôle

mais plutôt à un climat de suspicion générale.

Les  OS  ont  à  nouveau  indiqué  que  le

recensement du travail des agents aurait pu au

moins  être fait  à  compter  du  17  avril,  cela

aurait été beaucoup plus simple pour tous.

Le directeur  nous a  suivis  seulement  sur  ce

constat du retard à l’allumage de la Centrale !

Tout en reconnaissant que ce reporting permet

a contrario de faire gagner quelques jours de

congé ou  RTT aux  agents  en  ASA pendant

toute  la  période  du  confinement,  celui-ci

maintient sa volonté d’ajuster la situation de

tous les  télétravailleurs.  Du coup,  le  service

RH est débordé !...

S'agissant  de  la  position  des  agents  sur

Sirhius,  suite  à  une  question  de  la  CGT,  la

direction  a  précisé  que  les  vérificateurs

devaient continuer à saisir le code télétravail

sur Sirhius jusqu'au début juillet et ce même

s'ils  repassent  1/2  journée  ou  2  au  bureau

durant la semaine.

Le service RH étant un peu en surchauffe en

ce moment, il  est demandé aux vérificateurs



de  continuer  à  remplir  Sirhius  chaque

semaine.

S'agissant  du  report  des  congés  2019,  il

devrait  être  possible  de  les  déposer  pour

alimenter le CET début 2021 en même temps

que les congés 2020 non consommés. Mais à

ce jour, rien n’est confirmé.

S'agissant  des  ASA pour  garde  d'enfant  en

raison  des  difficultés  rencontrées  par  les

agents,  une  attestation  sur  l'honneur  devrait

suffire sachant qu'un système de garde est mis

en  place  via  la  plateforme  nationale  de

l'association Yoopies.

Pour les cas d'écrêtements horaires des agents

constatés  début  mars,  la  situation  est  réglée

(10  collègues  au  maximum  seraient

concernés).

S'agissant de la prime COVID 19 de 1 000 €

ou  330  €,  une  réflexion  est  en  cours  à  la

DIRCOFI   même  si  cette  prime  est  plutôt

censée concerner principalement les agents en

charge des missions prioritaires  ayant eu un

surcroît  de travail  pendant la  crise sanitaire.

Elle ne sera versée qu’à  30 % au maximum

des effectifs d’une direction. Cette prime qui

sera  versée  avec  le  salaire  de  juillet  pourra

toutefois  concerner  des  agents  de  la

DIRCOFI.  Nous  savons  déjà  qu’elle  ne

concernera  pas  30 %  des  agents  de  la

DIRCOFI,  Il  y  aura  en  effet  une

harmonisation  entre  toutes  les  directions  de

contrôle  fiscal.  Le  directeur  nous  a  précisé

qu’il  s’agit  en  fait  d’une  rémunération  au

mérite dont il convient de cerner les critères

objectifs  d’attribution.  Les  catégorie  A+  ne

seront  pas  forcément  les  mieux  servies !  La

CGT a demandé que la direction  fournisse un

compte-rendu de l’attribution de cette prime,

au moins par catégorie d'agents. Mais il n’est

pas  certain  que  nous  obtenions  cette

ventilation... 

S'agissant du télétravail, les OS ont demandé

une réflexion d'ensemble sur la question car

on est passé de 30 agents volontaires avec des

conventions précises avant le confinement à la

quasi-totalité  des  agents  en  télétravail  forcé

pendant  la  crise  sanitaire  avec  toutes  les

difficultés  rencontrées  pour faire  la  part  des

choses entre vie privée et vie professionnelle

(on  a  parfois  l'impression  de  ne  jamais  en

faire assez en télétravail et ne pas pouvoir se

déconnecter).  Lors  de  la  mise  en  place  du

télétravail  au  stage  expérimental  à  la

DIRCOFI, nous avions déjà fait part de cette

dérive possible  que  la  direction  ne  contrôle

absolument  pas.  Pour  autant,  la  direction  a

déjà intégré le  fait  que de nombreux agents

vont demander à bénéficier du télétravail, lors

de la prochaine campagne. N’hésitez pas à le

faire pour éviter d’être assimilés à des agents

en ASA lors d’un prochain confinement  qui

n’est pas impossible !

Dans  le  cadre  de  la  reprise  d'activité,  la

DIRCOFI  autorise  les  agents  à  faire  des

passages  plus  fréquents  dans  les  services

notamment  pour  les  agents  qui  sont  en

télétravail depuis le 17/03 et qui ne sont pas

repassés  au bureau. Pour ces derniers,  il  est

même recommandé et demandé de revenir au

moins une journée par semaine pour reprendre

contact avec le collectif.

S'agissant de la reprise d'activité       :  

Conformément  à  la  note  de  reprise  de  la

DIRCOFI,  suite  à  l'appel  téléphonique

effectué  auprès  des  entreprises  concernées,

l'analyse de tous les contrôles suspendus est

en cours  par  les  AFIPA et  les rédacteurs de

l’animation.

Globalement  les  entreprises  souhaitent

continuer  la  poursuite  des  contrôles  en  juin

afin de pouvoir les terminer d'ici la fin juillet.

Il  y  a  des  cas  particuliers  (gardes  d'enfants,

personnel  malade,  arrêt  d'activité…)  qui

peuvent  amener  à  reporter  le  contrôle  en

septembre  notamment  pour  des  dossiers  de

contrôle tout juste commencés avant mars. 

Il  convient  de  suivre  la  situation  financière

des  entreprises  par le biais des informations

figurant  dans  la  base  Info  Légale  ou

communiquées par les DDFIP locales.

S'agissant  des  interlocutions  à  venir  (30

dossiers environ d’ici juillet/août), nous avons

demandé  quel  protocole  serait  suivi.  La

direction  envisage  de  limiter  le  nombre  de

personnes  présentes  et  de  privilégier  un

déplacement  des  contribuables  dans  les

locaux des brigades pour réaliser une audio-



conférence  en  respectant  les  contraintes

sanitaires. Une note est en cours de rédaction.

S'agissant des dossiers en CCSF (Commission

des Chefs de Service Financier) le volume est

stable. Il n'y a donc pas de besoin de soutien

actuellement. La situation pourrait évoluer en

septembre  prochain,  c'est  pourquoi  la

direction  a  demandé  la  désignation  de  2

vérificateurs par brigade en cas de besoin.

S'agissant du soutien aux DDFIP      :

Le soutien à la campagne IR via l'assistance

téléphonique aux Centres de Contact  s'arrête

normalement le vendredi 12 juin prochain.

Le  soutien  aux  directions  locales  via  E-

contacts et  les appels sur rendez-vous va se

poursuivre de manière différenciée selon les

directions  en  fonction  des  besoins.  L’appui

des  agents  de  la  DIRCOFI  est  largement

apprécié  par  les  directions  locales.  Cette

dernière  semaine  de  soutien  s’annonce  très

chargée.  Cette  mission  est  la  priorité  de  la

DGFiP actuellement !  Donc  n’hésitez  pas  à

suspendre  vos  autres  missions  sachant  que

tous  les  repères  d’activité  sont  effacés  pour

l’année 2020. On s’en souviendra au besoin...

S'agissant  de  l'agenda  des  réunions  à

venir     :  

Le CTL consacré au plan de reprise d'activité

(PRA) est  prévu lundi  15  juin  prochain

partir de 10 heures.

La  prochaine  audio-conférence  est  prévue

lundi  22  juin  prochain  à  partir  de  10

heures.

PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES

en temps de paix : reconstruire un service public de santé efficace, rétablir un remboursement des

soins optimal, abolir les journées de carence

Le 16 juin des rassemblements et manifestations sont prévus dans la plupart des grandes villes au

sujet du système de santé en général, et des hôpitaux en particulier.

Avant cette crise, il y avait déjà des décès dans les couloirs des urgences,

ne laissons pas ce système perverti rester en l'état.

Finançons un système amélioré grâce à une réforme fiscale d'ampleur et une lutte sans faille contre

l'optimisation et la fraude fiscales.

PROPOSONS

LUTTONS

SYNDIQUONS

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
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