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Visioconférence du 8 avril 2021

Présent.e.s pour Solidaires : Sylvie Bacherot et Stéphane Douet

Situation sanitaire

Le docteur Guilloud indique que cette semaine a été plus calme que la semaine dernière (cas
de Covid à Châteaulin).

Un agent a été détecté positif mais était cas contact (non présent dans son service).

Le docteur Guilloud rappelle l’importance de l’auto-évaluation : un.e agent.e qui présente des
symptômes pouvant être assimilés à une possible infection à la Covid ne doit pas venir sur son
lieu de travail et doit se faire tester.

Mme Brigant insiste sur le respect des gestes barrières, autant dans les services, que dans la
sphère privée.

Solidaires intervient sur le cluster au CFP de Ploërmel (Morbihan) : 14 cas avérés de Covid
et de nombreux agents testés négatifs mais ressentant des symptômes.

Solidaires indique que ce CFP a (enfin) fermé sous la pression des Organisations Syndicales.

Solidaires alerte notre Direction, et redoute que nous soyons confrontés à la même
situation dans un CFP du Finistère durant la campagne IR.

Campagne IR

Mme Brigant indique que les Ministres vont donner une conférence de presse cet après-midi
(8 avril 2021) au sujet de la campagne de déclaration des revenus qui débute ce jour.

Une conférence de presse départementale est prévue mais aucune date n’est fixée (sans
doute la semaine prochaine).

Dans le département, Mme Brigant précise que les usagers disposeront de plusieurs canaux
pour nous joindre :

• Numéro de téléphone national (qui doit être fortement privilégié et doit être rappelé
aux usagers).

• Internet (e-contact et BALF des services).

• Accueil physique (dont accueil sur rendez-vous).



Mme Brigant demande une attention particulière afin d’éviter les files d’attente (plus de
6 personnes) devant les Centres des Finances Publiques. Si tel est le cas, il faudra proposer
aux usagers de les accueillir plus tard en leur proposant un rendez-vous.

Mme Brigant assure que si les  conditions de fluidité et de sécurité ne semblent pas
assurées devant les CFP, elle prendra ses responsabilités.

Une  Organisation  Syndicale  réclame  des  effectifs  afin  d’assurer  le  meilleur  service  aux
usagers, en particulier afin d’être à même de proposer une offre multicanal lors de cette
campagne IR.

Solidaires indique être en phase avec cette demande et dénonce le manque de moyens alloués
aux agents des Finances Publiques afin d’assurer leurs missions.

Solidaires réclame une véritable expertise de la Centrale afin de mettre en adéquation
les charges par rapport aux emplois alloués. Également, notre Organisation Syndicale
dénonce les dysfonctionnements récurrents des applications informatiques.

Ces  dysfonctionnements,  qui  agacent  fortement  les  agent.e.s,  deviennent  encore  plus
prégnants  lors  d’une  campagne  IR  très  orientée  sur  les  nouvelles  technologies  et
l’informatisation.

Mme Bouvet indique que la convergence des plateformes n’est pas achevée (ex = tous les
centres de contact ne sont pas raccordés), et que les services locaux seront sollicités afin
d’assurer la permanence du numéro de téléphone national durant cette campagne (PCRP de
Brest et Quimper, Direction).

Mme Bouvet précise avoir également fait appel aux SIP de Quimper et Brest pour répondre
au numéro de téléphone national car des agent.e.s sont en ASA garde d’enfant à la Direction
et au PCRP.

Mme  Bouvet  précise  que,  même  si  le  centre  de  contact  de  Brest  est  sollicité  dans  le
dispositif national, 5 postes sont vacants, et il n’est donc pas pleinement opérationnel.

Cette convergence des plateformes devrait être effective pour la campagne 2022.

Mme Bouvet annonce la mise en place d’un dispositif téléphonique particulier à la DDFiP du
Finistère : Si un usager appelle un service, et que toutes les lignes sont occupées, ou hors du
temps de travail des agents, cet usager entendra un message qui lui proposera de composer
un numéro de téléphone départemental, sur lequel il pourra indiquer son numéro de téléphone
et son code postal. Le service recevra alors une liste des numéros à rappeler.

Mme Brigant précise que ce dispositif n’existe pas dans les autres départements de l’inter-
région.

Solidaires regrette que des services locaux soient sollicités afin de répondre aux questions
posées  via  le  numéro  de  téléphone  national.  Notre  Organisation  Syndicale  partage  les
inquiétudes  des  agent.e.s,  pas  suffisamment  formé.e.s,  et  qui  pourraient  être  mis  en
difficulté par certaines questions des usagers.

Mme Bouvet ne partage pas cette crainte, et précise que la BACO (boite à outils) permettra
aux  agent.e.s  de  trouver  l’appui  nécessaire  afin  de  fournir  une  réponse  à  85/90  % des
questions  posées  par  les  usagers.  En  cas  de  besoin  d’une  expertise  particulière  pour  un
dossier, il faudra alors proposer un rendez-vous.



Solidaires demande des précisions à la Direction sur les mesures sanitaires adoptées par les
Maisons France Service et les mairies afin de garantir la sécurité des agent.e.s lors des
accueils physiques dans ces lieux lors de la campagne IR.

Mme  Bouvet  assure  que  les  conditions  sanitaires  seront  remplies  (bureau  de  réception
individuel, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique). De plus, les accueils se feront
exclusivement sur rendez-vous afin d’éviter les files d’attente et les regroupements devant
ces locaux.

Solidaires pointe  également,  une  nouvelle  fois, le  manque  de  matériels  à  disposition  des
agent.e.s (téléphones, kits mains libres…).

Mme Bouvet indique qu’il sera possible d’adapter, le temps de la campagne IR, les temps de
télétravail et ceux en présentiel. L’emport de déclarations afin de les traiter à domicile sera
possible pour faciliter le télétravail.

Une Organisation Syndicale s’interroge sur la gestion des files d’attente sur le domaine public
(marquage au sol par exemple).

Cette OS demande également que tous les télétravailleurs en SIP soient dotés d’un téléphone
portable afin de pouvoir répondre, autant que les agent.e.s en présentiel, aux usagers.

Mme Bouvet  précise  que  pour  les  centres  de  Châteaulin  et  Carhaix,  la  gestion  des  files
d’attente se fera dans le périmètre Finances Publiques. Pour les autres sites, un contact a été
pris avec les collectivités afin de les informer, et demander l’autorisation de pratiquer un
marquage au sol devant tous les sites, ainsi qu’un dispositif pour guider les usagers.

Télétravail

Solidaires demande  à  la  Direction  une  estimation  du  nombre  d’agent.e.s  en  situation  de
télétravail.

M. Salaun apporte les précisions suivantes :

• 33 % du total des agents disponibles en télétravail le mardi 6 avril.
• 34 % du total des agents disponibles en télétravail le mercredi 7 avril.

Attestation de déplacement

Mme Brigant indique que les déplacements des agent.e.s sont possibles sur présentation d’une
carte professionnelle mentionnant le lieu de travail (ce qui n’est pas le cas de nos cartes
professionnelles). Elle a donc demandé aux chef.fe.s de service de délivrer des attestations
mentionnant le lieu de travail aux agent.e.s qui les sollicitent.

Mme Brigant attire l’attention des agent.e.s sur la différence entre l’attestation pour se
rendre  au  travail  en  journée  (plus  de  10  kilomètres)  délivrée  par  l’administration,  et
l’attestation à fournir en cas de déplacement durant le couvre-feu (après 19 H).

Autorisation spéciale d'absence COVID (ASA CA 030)

M. Berzin indique que 23 autorisations spéciales d'absence COVID (garde d’enfant) ont été
accordées par la Direction à la date du 7 avril 2021.

M. Berzin précise que les chef.fe.s de service ne doivent pas hésiter à contacter la division
RH  afin  d’analyser  les  demandes  de  gardes  qui  ne  doivent  pas  être  accordées



automatiquement. Pour autant, selon M. Berzin, il n’est pas question de concilier télétravail et
garde d’enfant.

Solidaires se félicite de cette précision :  pas question de télétravailler et de garder un
enfant en même temps, comme nous l’avions dit lors de la visioconférence du 2 avril.

Solidaires  se tiendra à vos côtés en cas de difficulté avec la Direction afin de faire
valoir vos droits.

Do  tation de m  asques  

La Direction a demandé à la préfecture une dotation de 6 masques lavables par agent.e. Cette
dotation va être honorée rapidement.

M. Salaun précise également que la Direction, à la demande de Solidaires, a demandé un devis
à la Coop des masques à Grâces dans les Côtes d’Armor, pour l’achat de masques chirurgicaux.

La Coop des masques ne peut pas traiter cette demande car elle est toujours dans l’attente
de la certification de ses masques chirurgicaux.

Néanmoins, la Direction a trouvé une société, basée en Ille-et-Vilaine, capable de fournir des
masques chirurgicaux à un coût acceptable. La Direction a passé une commande auprès de
cette entreprise sur la base d’une boite de 50 masques chirurgicaux par agent.e.

Matériels (ordinateurs, téléphones portables)

Téléphones portables

M.  Salaun  indique  que  tous  les  téléphones  portables  ont  été  distribués.  A  ce  jour,  400
agent.e.s sont équipés d’un téléphone portable.

Une nouvelle commande de 160 téléphones portables a été passée auprès de SFR. 

M. Arnoult précise que la Direction vient de recevoir un premier lot de 80 téléphones qui vont
être distribués aux agent.e.s (en priorité aux télétravailleurs des SIP).

Ordinateurs

M.  Salaun  nous  informe  que  577  agent.e.s  sont  équipé.e.s  d’une  solution  informatique
permettant de télétravailler (VPN 10 et 15).

Il y a 64 ordinateurs en stock à la Direction, pour 99 demandes en attente.

La CID est toujours sur une base de 15 installations par semaine (16 installations prévues d’ici
la fin de la semaine prochaine).

M. Salaun précise que la DISI va déployer 2 500 ordinateurs portables au niveau de l’inter-
région  dans  les  prochaines  semaines.  La  Direction  espère  être  dotée  de  50  ordinateurs
portables afin de répondre aux demandes en attente.

Nettoyage des locaux

Mme Brigant  accepte  les  critiques  sur  les  mauvaises  conditions  de  nettoyage des  locaux
administratifs dans cette période de recrudescence de la pandémie.

Elle a demandé à M. Lauvernier d’assurer un suivi rigoureux des conditions de nettoyage des
locaux de l’administration afin que les prestataires respectent pleinement les termes de leurs
contrats.


