
INFO MILITANTE - PRA

La  DGFiP diffuse  depuis  ce  matin  aux  directions  son  plan  de  reprise  d’activité
(PRA).  Cette  fiche a  pour  objet  de mettre  en évidence les  enjeux et  les  points
saillants de ce dernier. Sa déclinaison concrète et matérielle devra être adaptée aux
situations  locales  et  tenir  compte  de  la  situation  sanitaire  (classement  des
départements  au  7  mai  au  regard  des  contraintes  liées  à  l’évolution  de  la
pandémie). Comme pour la période antérieure du PCA, celle qui s’ouvre le 11 mai
(sauf  contre-ordre  ?)  nécessitera  certainement  une  présence  (à  distance  ou
dématérialisée  selon  les  contextes  sanitaires  locaux)  et  une  attention  militante
locales fortes de tous les instants pour que l’ensemble des préconisations sanitaires
soient pleinement respectées et pour contrer les tentatives d’une reprise trop rapide.
Comme pour le PCA, le PRA est évolutif. Certaines missions n’y sont par ailleurs
pas répertoriées alors qu’elles pourraient faire l’objet d’une reprise d’activité à partir
du 11 mai, en fonction des choix locaux.

Notre priorité absolue reste la protection et la préservation de la santé des agents et
des usagers. Les directions doivent toujours mettre tous les moyens en œuvre pour
la garantir. Cela veut dire exiger une présence minimale et la mise en œuvre de
mesures maximales de protection. Le plan de reprise ne précise pas la façon dont
les gestes barrières vont être appliqués ni comment les agents vont être informés
ou formés sur leur mise en œuvre dans le contexte métier particulier qui est le leur.
Une  affichette  et  un  mail  avec  la  liste  des  recommandations  et  des  activités
priorisées ne suffisent pas pour exempter les directions de leur obligation en matière
de sécurité et de santé dont celle d’évaluer le risque biologique que représente le
Covid-19 avec la mise à jour des DUERP. Des documents plus précis parviennent
aux directions locales (sur le rôle des chefs de service, l’organisation concrète du
travail) : il faut en exiger la communication.

1/ L’information des organisations syndicales locales indispensable.

La DG pose dans un premier  temps les conditions matérielles de respect  de la
distanciation physique et  de l’ensemble des consignes sanitaires pour  un retour
potentiellement  plus  important  en  présentiel  d’agentes  et  d’agents.  Tous  les
éléments relatifs aux conditions sanitaires et de protection demeurent d’actualité.
Rappel de nos revendications depuis le PCA, toujours valables dans le cadre du
PRA : le télétravail demeure la priorité du moment (avec une attention portée sur
l’utilisation des outils personnels qui ne doit intervenir que sur la base du volontariat
et après une information complète des personnels sur les contraintes inhérentes),
un  présentiel  limité  avec  des  horaires  adaptés  (et  décalés  notamment  pour  les
utilisateurs des transports en commun) et l’organisation de rotation d’équipes avec
la comptabilisation d’une journée pleine quelle que soit la durée effective dans le
service .
Être destinataire du PRA directionnel,  disposer  d’un niveau d’information le  plus
affiné  possible  du  nombre  d’agents  en  présentiel  par  service  et  résidence
administrative  /  plan  des  réorganisations  spatiales  des  environnements



professionnels,  matériel  d’hygiène  à  disposition…
Faire  respecter  le  cadrage  national  par  les  directions  locales  des  missions  et
services  prioritaires,  aucune  dérive  et  interprétation  locales  ne  peuvent  être
acceptées.
Soumettre  ce  PRA pour  consultation  des  CHS-CT locaux  avec  l’ensemble  des
acteurs  de  prévention  (médecin  de  prévention,  ISST)  afin  de  rédiger  une
délibération sur les conditions dans lesquelles les agents pourront reprendre une
activité la plus sûre.

2/ Missions et services

La note de la DG a classifié les missions par priorité de 1 à 3. La reprise d’activité
doit se faire de manière progressive. Pourtant la DG semble bien faire masse des
ces trois niveaux de priorité, laissant aux directions locales le soin d’apprécier le
timing de mise en œuvre (cf infra, risque de dérives locales). La priorité en termes
de missions vise la poursuite de la mise en œuvre de la « priorité 1 », missions
inscrites au PCA, dont  la campagne IR (qui  couvre également  la « priorité  2 »).
Rappel  sur  le  dernier  sujet :  pas  de  réception  physique  à  ce  niveau.  Les
renseignements  fournis  auprès  des  contribuables  doivent  se  faire  par  le  canal
dématérialisé (téléphone et mails…), la réception physique n’intervient qu’en dernier
recours et sur rendez-vous et à la seule condition que la configuration des locaux et
le matériel à disposition (masques, plexiglas..) le permettent en toute sécurité. Une
attention doit être appelée sur la sécurité des personnels en cas de conflit  avec
certains  contribuables.
Le choix d’une campagne déclarative en mode dégradé relève de la responsabilité
politique  et  non  de  celle  des  agent.es.
Pour notre organisation, le passage au stade 2 puis 3 ne saurait être possible que si
l’ensemble de ces préconisations sont pleinement remplies. Préalablement, il devra
être soumis aux représentants des personnels et devra faire à nouveau l’objet d’une
délibération dans le cadre des CHS-CT.

Des risques de dérives locales

Par  ailleurs,  le  PRA précise  que  son  application  pourra  varier  en  fonction  du
contexte local, mais surtout, que « « Les missions décrites dans le PRA ne sont pas
strictement limitatives de l’activité des services. À la différence du PCA, les missions
qui ne sont pas expressément citées dans le PRA peuvent reprendre à partir du 11
mai, à condition que cette reprise ne compromette pas la disponibilité des agents
pour assurer les missions prioritaires. Par exemple, un service spécialisé dont la
mission ne figure pas dans le PRA, dont les agents ne peuvent être placés en appui
des missions prioritaires, pourra poursuivre ou reprendre ses travaux habituels. En
revanche, les services dont une partie des missions figurent dans le PRA doivent
veiller à ce que les agents soient orientés et affectés en priorité à la réalisation de
ces  travaux. »
Cette formulation pose problème et ouvre potentiellement la voie à des dérives des
directions locales, ce qui est inacceptable.



 

3/   Suspension des réformes dont NRP et dé-métropolisation

Nous  continuons  d'exiger,  l’arrêt  des  restructurations,  des  préfigurations  et  des
suppressions  d’emplois.  Cette  revendication  demeure  plus  que  légitime.  Les
difficultés liées à cette nouvelle période vont être importantes et la DGFiP et ses
personnels ont besoin de stabilité. La DGFIP démontre encore plus depuis le début
du  confinement,  son  utilité,  et  la  nécessité  d’être  renforcée.  Pour  Solidaires
Finances Publiques,  compte-tenu  de  leur  engagement  actuel  et  de la  durée  de
rebond après la crise, aucun agent ne doit avoir à subir en parallèle de tels choix
dévastateurs pour l’action publique.

4/ Rôle des encadrants :

Il est particulièrement sensible et important dans la période. Il leur est rappelé la
nécessité  de  s’entretenir  et  valoriser  les  collectifs  de  travail  quelle  que  soit  la
position  administrative  de  chacun.e.  (présentiel,  télétravailleurs  et  les  agents
empêchés).  Ce  préalable  est  indispensable  pour  éviter  toute  rancœur.  C’est  le
premier rendez-vous qui doit s’imposer aux encadrants.

Présentation doit être faite par les chefs de service à l’ensemble des personnels du
PRA de leur service et la définition des missions prioritaires qui en découlent. Pour
notre part nous ajoutons l’abandon de tout objectif et aucune pression managériale.
Maintenir un échange régulier (a minima hebdomadaire) des chefs de service avec
l’ensemble  des  agentes  et  des  agents  (présentiel,  télétravailleurs  et  empêchés)
qu’ils  encadrent.
Attention  appelée  sur  le  suivi  des  télétravailleurs  qui  ne  doit  en  aucun  cas  se
traduire par un flicage de l’activité.

Un guide est mis à la disposition des chefs de service. Il  rappelle les conditions
dans lesquelles le PRA doit être appliqué concrètement. A noter : le chef de service
peut faire valoir la nécessité de service si un.e agent.e souhaite poser des congés
(au-delà de 5 jours, sachant que les congés seraient limités dans la période à 10
jours maximum).

 5/  Respect  des  positions  administratives  pendant  cette  période  de  dé-
confinement.

Au vu des attaques sur les droits des fonctionnaires (ordonnance du 15/04/2020 sur
la  reprise  de  congés/RTT),  il  est  impérieux  de  faire  respecter  les  positions
administratives dans lesquelles les agentes et les agents sont placés avec le report
dans SIRHIUS et ce, sans aléa local.

• Personnels en présentiel total ou partiel (nécessité de rotation…) : la souplesse
accordée  en  termes  de  gestion  des  horaires  doit  être  respectée,  des  horaires
décalés pour éviter les heures de pointes sont prévus.



•  Personnels  non  empêchés  et  volontaires  en  télétravail :  avec  le  matériel
administratif à disposition.

• Personnels empêchés (en charge d’enfant ou population fragile ou dont le conjoint
ou un membre du foyer l’est) : doivent être en autorisation d’absence. Dans le cadre
du  dé-confinement  jusqu’au  1er  juin  ces  mesures  sont  toujours  maintenues.  A
compter du 2 juin, les parents devront fournir un justificatif d’impossibilité de garde
ou de scolarisation des enfants pour bénéficier des ASA. Le Ministre de l’Éducation
nationale  laisse  le  choix  aux  parents  de  ne  pas  re-scolariser  dans  les
établissements  leur(s)  enfant(s).  Pour  notre  syndicat,  ceux-ci  doivent  donc
bénéficier d’ASA.

Plus  largement,  notre  organisation  combat  toujours  les  dispositifs  punitifs  et
délétères dans le cadre des collectifs de travail via le recours juridique devant le
Conseil d’État et la pétition intersyndicale…
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