
Bourges, le 18 juin 2020

Section du Cher 

Compte-rendu du CTL du 17 juin 2020

Le 17 juin 2020 s’est tenu un comité technique local exceptionnel dont l'ordre du jour était le
suivant :

1) Plan de reprise d’activité (PRA) de la DDFIP du Cher suite à la crise sanitaire liée au
COVID19

2) Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance a pu se tenir.

En préambule le Président a souligné que nous avions connu un contexte particulier dont nous
n’étions d’ailleurs pas encore sortis.
Les  Organisations  Syndicales  ont  attiré  l’attention  du  Président  sur  le  fait  que  certains
agents avaient pu ressentir un sentiment d’isolement ou d’inutilité lorsque certains d’entre
eux  avaient  été  placés  en  Autorisation  d’Absence  Spéciale  alors  qu’ils  auraient  souhaité
pouvoir travailler en présentiel ou télétravailler.
Le Président partage cette vision.

1) Plan de reprise d’activité (PRA) de la DDFIP du Cher suite à la crise sanitaire
liée au COVID19

Le Président a indiqué que le PRA se décline progressivement dans tout le département du
Cher avec la réouverture des services au public qui se poursuit en format protégé avec un
accès limité en nombre aux espaces d’accueil. Il a ajouté que chacun devait demeurer vigilant
et continuer à respecter les consignes sanitaires. Libre à chacun de porter ou non un masque.
Il a ensuite précisé que dans ces conditions, le retour à la normale de nos missions dans lequel
le télétravail garde toute sa place, devenait la règle. Aussi, le télétravail est maintenu pour
les personnes fragiles ou assimilées ainsi que pour ceux qui télétravaillaient déjà avant la
crise sanitaire.

La  reprise  de  l’activité  est  étroitement  liée  à  la  gestion  des  différentes  activités  qu’il
convient de cibler. 
L’organisation générale de l’accueil sera régie par des conditions propres à chaque site.
Le Président n’exclut pas la mise en œuvre d’un accueil banalisé sur une demi-journée et sur 
rendez-vous sur l’autre demi-journée.
Il a également évoqué la réduction du temps d’accueil physique qui pourrait s’étendre de 10h à
12 h. La mise en œuvre pourrait être facilitée par l’utilisation du logiciel APRDV qui permet de



bloquer des plages horaires mais qui ne fonctionne que dans les sites avec une mission unique.

En  matière  de  contrôle  fiscal  (CF)  qui  fera  l’objet  d’une  note  prochainement  diffusée,
l’orientation est à la reprise du CF.

Pour ce qui est du recouvrement, il est à noter que l’activité n’était pas totalement en berne
puisque des avis de mise en recouvrement (AMR) sur les professionnels ont été envoyés ainsi
que pour le prélèvement à la source (PAS).
Il convient dorénavant de reprendre le recouvrement forcé avec les mises en demeure
 (MED) puis l’ensemble des mesures coercitives en fonction des enjeux, des risques ou encore 
des fraudes potentielles. Tout le panel des procédures existantes devra être mis en œuvre 
selon les enjeux et les moyens disponibles.
La direction a également déclaré sur le fait que lorsque le recouvrement n’est pas possible, il
faut apurer les dossiers par admissions en non-valeur y compris pour les dossiers aux enjeux
financiers importants. Seuls doivent demeurer les dossiers « vivants ».

Relativement à  la  campagne Impôt sur  les  Revenus,  le  Président a  souligné qu’elle  s’était
déroulée quasi exclusivement en mode confiné, que l’accueil téléphonique avait été renforcé
dans la mesure où les usagers ont privilégié les saisines des services par ce canal qui a été
complété par BALFUS et E-contact. 

A priori il n’y a pas eu d’évictions majeures d’usagers.
Le nombre de déclarations sont d’un très bon niveau tout comme le nombre d’accueil suite à
réception des avis même si en retrait par rapport à ce qui est habituellement enregistré
(environ 130-140 rendez-vous contre 30 000 personnes accueillies en SIP et Trésoreries en
période classique).

Le Président estime que globalement la DGFiP n’a pas failli mais   « c’est un temps atypique
dont il faudra tirer des conclusions ».

2) Questions diverses

La prime exceptionelle     :  son versement aura lieu en juillet  et sera fonction des activités
exercées.

Le Président a en préambule indiqué qu’à titre personnel, il pensait que cette prime n’aurait dû
être destinée qu’au personnel de santé qui était de facto en première ligne.
Il a précisé qu’il avait été demandé aux chefs de service de communiquer le nom des agents
ayant participé à la poursuite de l’activité notamment en présentiel, de ceux ayant fait partie
des équipes de soutien ainsi que le nom des agents leur semblant les plus méritants !!!

Pour Solidaires Finances Publiques la reconnaissance des fonctionnaires doit passer avant tout
par la fin du gel du point d'indice, une revalorisation de l'indemnitaire, des carrières et un
volume de promotions conséquent.  Le choix de ce gouvernement d'allouer cette prime en
réponse à un engagement particulier, dont la distribution ne doit pas être arbitraire au risque
de générer des rancœurs dans les collectifs de travail mis à mal dans les mois passés et par le
manque de moyens récurrents.

CET et jours de report 2019 : S’ils n’ont pu être utilisés avant le confinement, ils peuvent être
mis sur le CET de façon exceptionnelle.
Le nombre de jours sur le CET est passé de 60 à 70 jours.



Il convient de noter que les jours de report peuvent être utilisés pour compenser les jours à
prendre au titre de la période d’urgence sanitaire.

ASA et jours ARTT et de congés prélevés : la réduction du nombre de jours d’ARTT et de
congés est fonction du nombre d’ASA dont a bénéficié l’agent durant les 2 périodes (du 17/03
au 16/04/2020 et du 17/04 au 31/05/2020).
5 jours d’ARTT et 5 jours de congés sont retirés à ceux placés en ASA sur toute la période
sinon le nombre de jours est proratisé et arrondi à la demi-journée si nécessaire.
Le décompte du nombre de jours à retirer est adressé aux chefs de service qui le valident
une fois que l’agent l’a vérifié.
Les agents qui ont télétravaillé sur toute la période n’auront pas de jours ARTT ou de congés
prélevés.
Le retrait des jours par le service RH devrait avoir lieu en semaine 26.

Crédit horaire ou débit horaire : Le dispositif de banalisation des journées de travail qui avait
été maintenu à la DDFIP au-delà de la date du dé-confinement, n’est donc pas reconduit après
le 23 juin.
Concernant la neutralisation de l'écrêtement horaire pour les crédits mensuels supérieurs à
12 h, le dispositif dérogatoire a bien pris fin officiellement le 11 mai à la DGFIP .
Toutefois,  la  DDFIP  du  Cher  a  choisi  à  titre  dérogatoire  compte  tenu  de  l'ampleur  des
régularisations à opérer liées à la reprise d'activité, de ne pas réaliser d'écrêtement sur les
mois de mai et juin.
A titre exceptionnel, le dépôt d'une deuxième journée de récupération d’horaires variables
pourra être envisagée en soumettant sa demande au service RH.
La réintégration des crédits d’heures du mois de mai sur le mois de juin devrait également
avoir lieu en semaine 26.

Le télétravail : hors convention ou dit « sauvage » a été mis en place dans l’urgence et était
par voie de fait forcément perfectible.
Le ministère va lancer une enquête sur le télétravail et le ressenti des agents.
Ce dispositif a été complété par du travail à distance (par exemple : pour l’arrêté comptable)
ainsi que par de l’accueil à distance (téléphone, APRDV, prise de rendez-vous par téléphone,
rendez-vous présentiel).
Une définition et une concertation avec les O.S. sur ces thématiques ont été évoquées par le
Président qui n’est pas contre la tenue d’un CHS-CT « post crise sanitaire » en septembre.
Vos représentants Solidaires Finances publiques ont souligné qu’il était nécessaire d’étoffer
les dotations informatiques de façon à ne plus reprendre les micros aux télétravailleurs sous
convention pour les remettre aux télétravailleurs « hors convention».

Le Nouveau Réseau de Proximité     (NRP)  : le 18 juin se tient un Comité Technique de Réseau
durant  lequel  il  a  été  indiqué  que  le  calendrier  des  restructurations  allait  être  revu
nationalement et localement. Il conviendra de voir si les opérations prévues avant la crise
sanitaire seront maintenues et mises en œuvre ou non.

Mouvement de mutations et restructurations : le Président n’est pas opposé à l’idée de faire
un mouvement complémentaire au 01/01/2021 dans le cadre des restructurations (SPF Saint-
Amand et Trésorerie Amendes). Les emplois « amendes » seront intégrés dans les emplois du
SIP de Bourges. Il conviendra d’informer les agents qui postuleront sur le SIP qu’ils pourront



se voir confier des missions « amendes ».
Pour  le  Président  l’inconvénient  majeur  serait  la  création  de  délais  de  séjour  bancals  en
dehors des mouvements du 1er septembre.
Alors que s’il n’y a qu’un seul mouvement par an, toute la palette des vacances d’emplois avec
priorité  « restructuration »  est  connue  permettant  ainsi  un  équilibre  entre  besoin  des
services et souhait des agents.

Le Président a également fait savoir qu’il n’y avait pas pour le moment de demande de mutation
anticipant de façon malencontreuse les éventuelles restructurations.

Par ailleurs, le Président a indiqué qu’il  avait différentes idées de services à restructurer
mais qu’il en réservait la primeur à la Direction Générale qui en a demandé le listing.

Fusion  SPFE  de  Bourges  et  SPF  de  Saint-Amand :  vu  que  les  pré-requis  en  matière  de
convergence de délais ne semblent être tenables, la fusion ne pourra être envisagée au 15/10
comme il en était question avant la crise.

Convention de travail à distance : d’une durée de 1, 2 ou 5 ans. Le Président a expliqué que là
où la DDFiP gardait de l’immobilier, les agents auront vocation à travailler à distance tant que
cela est raisonnable. S’ils se retrouvaient en situation de souffrance ou seuls sur le site ou
encore sans accompagnement il faudrait y mettre un terme. Ce dispositif est déjà en œuvre
au SPF de Saint-Amand (antenne) encadré par le chef du SPFE de Bourges.

Nombre d’appels téléphoniques : Le Président a indiqué que si le nombre d’appels avait bondi
c’était parce que les usagers avaient été informés et qu’il n’y avait pas eu d’éviction d’usagers
et  a  ajouté  qu’on  ne  pouvait  présumer  de  ce  qu’aurait  été  la  fréquentation  des  services
pendant la campagne IR en mode classique.

Les services civiques : auraient dû assister à la campagne IR mais ils n’ont fait que de l’accueil
à  cause  de la  crise sanitaire.  Le  Président  n’a  pas  opposé de  veto à  l’idée  de Solidaires
Finances publiques qui consisterait à les engager en tant qu’auxiliaires. Il a même insisté sur le
fait qu’il fallait les aider à passer les concours.

Vos élus Solidaires Finances Publiques:
Samuel Bailly, Karine Chollet et Agnès Pisani
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