
VENT d’OUEST

Audio  Conférence  du  30 mars  2020

Consacrée  au  Coronav irus

Compte Rendu des échanges 

Cette  première  audio-conférence,  depuis  la

mise  en  œuvre  de  la  mesure  d'urgence

sanitaire,  a démarré à 10h00 et  a duré 1h50

environ.

Une audio-conférence de ce type est  prévue

dorénavant chaque lundi matin à 10 heures.

Ce matin, les 5 représentants de la DIRCOFI

CO étaient  JM MORICEAU, H. SEVENO ,

C. VIRIET, C. LOISEAU et Y. LE COZ.

Quatre  OS  étaient  représentées :  Solidaires,

CGT, CFDT et FO .

Compte  tenu  des  questions  qui  avaient  été

remontées  préalablement  par  les  OS  (cf

fichierjoint),  le  Directeur  a  proposé  le  plan

suivant :  le  PCA (Plan  de  Continuité

d'Activité), les  informations  CF  et  les

informations RH.

S'agissant  du plan de continuité de l'activité

(PCA)     :

La direction a précisé que trois collègues de la

DIRCOFI CO sont malades avec suspicion de

COVID 19 mais non avérée en l'absence de

test, dont un assez sérieusement secoué.

A la DIRCOFI CO, les 3/4 des agents sont en

télétravail avec accès à toutes les applications

et 1/4 des agents sont en ASA (autorisations

d'absence pour certains des agents sédentaires

(divisions 1, 2, 3, 4, 5, 6) ainsi que les agents

qui  gardent  leurs  enfants  ou  ne  sont  pas

équipés pour le télétravail.

Pour l'instant, la seule différence notable entre

les  agents  en  télétravail  et  les  autres  est  la

suivante : être en capacité de travailler ou pas.

A la question de la CGT, sur l'application du

confinement pour tous les agents, il nous a été

répondu que le site de Solférino à Rennes est

fermé  comme  tous  les  autres  sites.  Seules

quelques  autorisations  d'accès  ont  été

accordées  ponctuellement  par  la  direction

pour une journée par semaine pour un agent

sur des sites isolés (Quimper, Chartres…) afin

notamment de récupérer le courrier.

S'agissant  des  conditions  du  télétravail,  un

certain  nombre  d'agents  sont  en  situation

dégradée (avec un ordinateur personnel avec

webmail  ou  pas)  mais  il  n'est  pas  possible

d'accorder  de  nouveaux accès  VPN, sur  des

ordinateurs  professionnels,  la  mission

contrôle  fiscal  n'étant  pas  prioritaire.  La

DIRCOFI  a  d'ailleurs  proposé  à  la  DISI  la

récupération de  50 à 60 anciens  ordinateurs

non utilisés  qui  seront  ensuite  répartis  entre

les  directions  locales,  pour  les  missions

prioritaires.

le  Directeur  a  rappelé  que  le  télétravail

devient la règle. il a également indiqué que la

réquisition des  portables  ne s'est  pas  encore

faite,  au  profit  des  missions  prioritaires.  En

revanche,  un  renfort  sur  certaines  missions

pourrait  être  envisagé,  notamment  lors  du

versement de 1500 € aux petites entreprises.

Les  vérificateurs  qui disposent  de  toutes  les

applications  pourraient  être  réquisitionnés

pour vérifier que l'entreprise réponde bien aux

conditions de versement de cette aide.

S'agissant de la mission Contrôle Fiscal     :

La  mission  n'est  pas  considérée  comme

prioritaire, ainsi seuls les remboursements de

crédit de TVA ou de CIR doivent être validés

en l'absence de fraude manifeste.

L'article  10  de  l'ordonnance  du  25/03/2020

prévoit  que  les  délais  de  prescription  sont

suspendus lorsque la prescription est acquise

au  31/12/2020.  La  prorogation  des  délais

échus au 31/12/2020 correspond à la période

comprise  entre  le  12/03/2020  et  le  premier



jour du mois suivant celui de la cessation de

l'état  d'urgence sanitaire ;  des  exemples sont

donnés  dans  l'ordonnance.  Cette  mesure

s'appliquera  quelle  que  soit  la  date

d'engagement du CFE.

Le délai  de reprise des contrôles après l'état

d'urgence n'est pas connue à ce jour et se fera

au cas par cas; une vigilance particulière est

apportée aux dossiers en raison des risques de

fraude  (TVA,  PAS)  réalisée  par  les

« profiteurs de guerre » ! 

S'agissant  des  indicateurs  et  des  repères

d'activité,  l'année  2020  sera  atypique,  « on

fera  ce  qu'on  pourra » !  Mais  le  directeur

considère  que  certains  indicateurs  pourront

tout de même être respectés...On verra !

A la question de la CGT concernant le travail

de  la  BEP,  il  a  été  précisé  qu'elle  doit

continuer  de  travailler  comme  avant,  les

brigades  pouvant  aussi  faire  de  l'auto-

programmation notamment à partir des listes

communiquées par ce service. Les fiches de la

BEP feront l'objet d'un réexamen au moment

où  les  contrôles  pourront  de  nouveau  être

engagés, après un temps de latence (à définir)

pour  tenir  compte  des  difficultés  des

entreprises.

S'agissant des informations RH     :

Pour le moment pas d'information concernant

les congés (RTT…).

A la question de la CGT concernant la saisie

des absences dans SIRHIUS, il a été précisé

que l'agent peut saisir plusieurs jours lorsqu’il

a un accès VPN, sinon c’est le chef de service

qui peut le faire.

Les  vérificateurs  sont  en  principe  en

télétravail sauf ASA pour garde d'enfants.

Pas  de  modification  de  la  rémunération  du

mois d'avril comme celle du mois de mars.

Les  changements  d'échelon  sur  la  période

seront reportés en mai ou juin.

S'agissant  de  l'impact  des  autorisations

d'absence  pour  contraintes  particulières,  en

termes  de  jours  d'ARTT,  la  question  est  à

l'étude au ministère. 

Pour  ce  qui  concerne  les  mouvements  de

mutations et les CAPL, aucune information de

la  Centrale  même  si  on  peut  craindre  des

reports.

Les  procédures  d'évaluation  et  de

DUERP/PAP sont suspendues.

Pas d'information sur la campagne IR. 

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
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