
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 27 mars 2020

Bonsoir à toutes et tous,

Vous trouverez dans l’ordre de ce document les compte-rendus de plusieurs conférences téléphoniques :

- de ce jour avec la DRFiP 31

- entre les syndicats nationaux et le DG

- entre les fédérations syndicales du ministère et les ministres

Compte-Rendu Conférence Téléphonée DRFiP 31/Syndicats du 27 03 2020

Solidaires Finances Publiques 31 a évoqué de nombreux questionnements auxquels s’ajoutent des questions 
d’autres syndicats (FO absent à cette conférence comme aux précédentes...) et des nôtres en cours d’échange. 
Nous  vous  invitons  à  faire  remonter  toutes  celles,  personnelles  et  collectives,  qui  se  posent  à  vous   : 
christian.terrancle31@gmail.com et nous vous rappelons que nous sommes, Yves Peyras au 06 20 29 60 68 et 
Christian Terrancle au 06 19 35 90 26, à votre disposition et à votre écoute.

En introduction le DRFiP a indiqué qu’ils essayeraient de faire un compte-rendu écrit des conférences et que 
la prochaine aurait lieu mardi prochain. Manque à la livraison des PCA (Plans de Continuation de l’Activité) 
que nous vous avons transmis ceux de la direction que l’on devrait avoir ce vendredi. A cette heure et alors que 
nous aurons un nouveau point  précis  également  vendredi  il  y avait  246 agents présents  dans les  services 
(environ 15 % des agents) et 29 cas suspectés de covid-19 (4 de plus qu’hier) et dont une partie en fin de 14ne.

Particularité  de cette  conférence,  tous les  directeurs  de pôle étaient  là  ainsi  que deux autres cadres  qui 
suivent les questions RH et de logistique informatique.

Questions Réponses de la direction

A l’heure d’écriture de ce CR nous venons de 
recevoir les informations sur la situation de la 
direction ce jeudi

Pour votre information :
La direction nous a communiqué les cas par 
services et un syndicat demande à connaître la 
liste nominative. La direction se refuse à cette 
communication pour des raisons de 
confidentialité.
Solidaires Finances Publiques a simplement 
indiqué sur ce point qu’une note du secrétariat 
général du ministère ouvrait la possibilité de cette 
communication aux membres des CHS.
Mais, nous avons des réserves sur cette demande 
parce que les agents concernés pourraient mal le 
vivre. Et puis, à partir du moment où nous avons 
la précision d’un service, dans lequel à priori tout 
le monde sait, il n’y a qu’une question : suivre 
tous les agents en contact, fermer le service si 
nécessaire et le javelliser en priorité et avant de 
faire revenir les agents.

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif 
théorique) : 678
Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à 
exercer leur mission à domicile (effectif théorique) : 117
Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les 
services : 263
Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement 
de télétravailleurs (poste de travail avec VPN) : 172
Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui exercent une activité 
professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs 
(webmail, PIGP) : 99
Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au 
COVID 19 : 863
Nombre de cas avérés ou suspectés de COVID 19 dans votre 
bureau / mission / direction : 29
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La question générale des PCA transmis par la 
direction
D’accord nous avons enfin ces PCA et avons pu 
commencer à les comparer à la réalité. Mais il est 
clair que le peu de temps dans cette journée pour 
les étudier dans un contexte de forte sollicitation 
ne permet pas une analyse complète.
D’abord les PCA sont erronés parfois, notamment 
sur les agents en télétravail, ce qui n’est pas 
neutre parce qu’un télétravailleur de plus doit être 
un agent en moins dans le service au regard du 
nombre total prévu par le PCA.
Ensuite et même si depuis plusieurs jours nous 
arrivons à faire réajuster il demeure encore des 
disparités entre la réalité des agents appelés dans 
les services et les volumes indiqués. La 
comparaison avec certains plannings de services 
est éclairante.
Le but est toujours le même : préserver la santé 
du maximum d’agents de cette direction en 
priorité. Et continuent à se poser des questions, 
particulièrement au pôle fiscal, de la précision 
des missions prioritaires (ex les Avisir en SIE, les 
maj de TH dans les SIP, les R104 à la direction,
…)
Au final se pose encore et toujours la même 
question d’un même message émanant de la 
direction, commun à l’ensemble des services et 
agents de même nature pour limiter au maximum 
les différences d’expression et d’interprétation.
Et clairement ne cibler que ce qui est réellement 
prioritaire et donc ne rien autoriser de plus aux 
chefs de services. 
Pour illustrer le témoignage d’un agent : « notre 
direction n’est pas assez précise sur les missions 
prioritaires et l’organisation qui en découle. Ce 
flou génère stress et fatigue inutiles. »

Le DRFiP indique que ce n’est pas toujours facile d’harmoniser 
mais que nos interventions y contribuent largement. Pour autant il 
considère que la vie quotidienne oblige à l’adaptation et 
fatalement aux différences (ce que nous ne contestons pas sauf si 
c’est clairement de la mauvaise foi).

Il indique qu’il continue à entendre ce que nous lui disons et qu’il 
contrôlera chaque situation que nous lui signalerons.

Sur la question posée par un syndicat de transmettre les plannings 
de chaque service pour faire la comparaison, il indique qu’il ne 
voit pas comment il pourrait demander plus aux chefs de service.

Il vous reste à le faire dans chacun de vos services et à nous 
signaler immédiatement toutes les anomalies que nous ferons 
rectifier au plus vite

Sur le PCA des SPF et du SDE
Une note de la DG est sortie hier et a 
immédiatement été mise en œuvre pour la 
semaine prochaine dans notre direction. Sur les 
SPF la DG veut clairement faire rentrer dans le 
rang les directions qui avaient fermé leurs SPF. 
Elle les contraint à les rouvrir le 1er avril prochain 
(nous ne sommes pas concernés puisqu’ils n’ont 
jamais fermé totalement).
Pour les SDE c’est un pur scandale, ils étaient 
ouverts la semaine dernière, puis fermés cette 
semaine et ce matin il a été demandé aux agents 
d’être présents lundi prochain sauf celles et ceux 
qui étaient empêchés (AA, maladie,…).
Grosse passe d’armes avec le pôle fiscal qui  
voulait nous balader en nous racontant des 
salades « ce ne sera que tout à fait minimaliste ». 
Sauf que nous avions sous les yeux la note de la 
DG et le message envoyé aux agents et qui sans 
ambiguïté, les appelaient tous à l’exception des 
empêchés, à être présents lundi. C’est contraire 
au minimalisme que permet la note ce qui nous 

Sur les SPF donc pas de question c’est réduit au minimum nous 
dit le directeur du pôle fiscal. Au passage un point sur le nettoyage 
du SPF 1 qui devrait être javelisé demain.

Sur le SDE le DRFiP est intervenu à la suite de notre intervention 
pour indiquer qu’un recadrage du message aurait lieu demain pour 
coller à la réalité des missions qui sont demandées dans la note de 
la DG et pas plus. 

Nous serons très vigilants avec votre soutien et vos retours qui 
nous permettent de nous/vous protéger.



conforte dans l’idée que la direction du pôle 
fiscal de notre administration en rajoute et ne 
recherche pas l’intérêt majeur de la période : 
notre santé et notre vie.
Et soyons clairs au-delà de quelques actes de 
sociétés la véritable recherche que mène la DG, 
c’est de faire rentrer du pognon dans les caisses...

Sur le PCA des SIE   
Au fil du temps il y a sur ce service une plus 
grande harmonisation c’est clair. Mais encore 
dans certains services des tâches non prioritaires 
sont accomplies. C’est le cas des Avisir par 
exemple ou autres tâches de gestion.
Et puis nous avons à nouveau alerté sur la fatigue 
qui allait s’accentuer et la nécessité d’anticipation 
(voir plus loin BDV, PCE notamment qui vont 
dans ce sens)
Nous n’aurons de cesse de le répéter le but ultime 
est de faire partir le plus de collègues possible 
des services.
Nous avons aussi adressé ces derniers jours un 
certain nombre de questionnements transmis à 
nos camarades des SIE.

Le pôle fiscal indique que sur les Av isir seuls ceux liés aux 
procédures collectives sont prioritaires et il le rappellera. Il 
indique que entre 25 et 30 % des moyens (les agents) des SIE sont 
impliqués en fonction des SIE, donc une différence minime.

Notre réponse : si ces 5 % d’écart sont liés aux différences de 
tissu économique et de taille des SIE on peut le comprendre, si 
c’est lié à d’autres facteurs vous devez rectifier le tir.

Sur le PCA des SIP et en lien, la campagne IR
Sans surprise, même s’il y a eu sans doute 
plusieurs recadrages, les syndicats sont revenus 
sur le SIP de Balma en lien  avec son planning 
éclairant au regard de son PCA !!!
Demande de rappel des missions prioritaires des 
SIP.
Et surtout une interpellation. Nous avons en main 
le compte-rendu fait par un directeur de la 
conférence d’hier soir entre les ministres, le DG 
et les directeurs et ils parlent de la campagne IR 
pour dire en résumé « ... pas de report de la 
campagne sauf si elle coïncide avec le pic de 
covid 19, mais un allongement parce qu’il ne faut  
pas oublier les conséquences du PAS et les 
rentrées fiscales... ».
Notre demande est claire, videz les SIP 
maintenant pour que les agents qui vont devoir 
faire face à cette campagne ne soient pas eux 
aussi épuisés avant l’heure.
Et puis sur l’accueil attention maximale parce 
que les plus nombreux à venir dans cette période 
ce sont les personnes âgés qui en général ne 
télédéclarent pas ou ne le font pas elles mêmes. Il 
ne manquerait plus qu’on leur ouvre les accueils 
et qu’on les mette encore plus en danger qu’ils ne 
le sont !
Enfin quand et comment vous préparez-vous à 
cette période, avec quels agents, quels moyens et 
dans quelles conditions ?

Le DRFiP portera un nouveau regard sur les situations qu’on lui 
signale régulièrement. 

Sur les missions prioritaires des SIP le pôle fiscal les précise à 
nouveau (assiette et établissement de l’IR d’où un traitement des 
listes ILIAD et l’établissement des impôts locaux d’où les mises à 
jour TH. 

Mais sur ce point le DRFiP a précisé que pour lui ce dernier aspect 
n’était pas ultra prioritaire. A bon entendeur dans les SIP salut..

Pour la campagne qui peut démarrer le 8 avril même si la décision 
n’est pas définitive l’accueil est pour le DRFiP uniquement par 
mail et téléphone.
Le pôle fiscal précise, en convenant de la logique de notre 
argumentation, qu’ils se préparent dès aujourd’hui à cette 
éventualité :                                  - besoin et travail là dessus 
d’information claire et simple aux agents qui viendront en soutien 
lors de la campagne pour qu’ils soient plus à l’aise et sachant qu’il 
y a deux enjeux : les suites du PAS et la déclaration des revenus     
- la gestion des accueils selon les deux formes évoquées par le 
directeur mais sans accueil physique nous assure t-on

Sur les services de soutien potentiel PCE, BDV 
et PCRP
Tout en précisant que sur le principe il semblait 
naturel que ces services soient sollicités pour le 
soutien autant qu’ils le peuvent 

Le pôle fiscal entend notre discours sur la communication aux 
agents et s’efforcera de la clarifier.

Pour les BDV il est fait appel, sur la base du volontariat et 
uniquement à distance (sauf volonté de l’agent), au soutien à 



professionnellement, personnellement et 
volontairement nous avons demandé la plus 
grande clarté.
En effet là aussi il y a un problème de 
communication avec les agents qui sont 
interrogés sans savoir vraiment pour qui, pour 
quoi, comment et quand.
Problème de configuration des PC portables en 
PCE évoqué dans la case PC portables.

différents services dont les SIE ou la DAJ en fonction des 
compétences. Précision donnée que 95 % des agents de BDV 
travailleront à distance et que c’est en train de se mettre en place. 
Ce sont les chefs de SIE qui contacteront les agents.

Pour les PCE il y a une partie de PCA à remplir (traitement du 
stock) et un soutien aux SIE notamment sur les RC TVA.

Pour les PCRP la direction en est au stade des échanges pour voir 
dans quelle mesure les agents pourraient participer à distance au 
soutien des SIP durant la campagne IR

Sur les postes gestion publique 
Nous avons rappelé nos demandes de mardi que 
vous  avez  pu  lire  dans  le  précédent  compte-
rendu. Et dans ce sens avons demandé un point 
plus  précis  puisque  le  directeur  de  pôle  était 
présent à la conférence.
En  particulier  nous  avons  insisté  sur  le  risque 
d’épuisement des équipes et notamment dans les 
postes de taille réduite et demandé confirmation 
de leur soutien plein et entier.

Le pôle GP a rappelé qu’il y avait 29 postes aux caractéristiques 
très différentes et que le SAR était nommé ainsi par facilité mais 
qu’en fait c’était une équipe d’EDR (5 agents) qui seraient mis à 
contribution en fonction des besoins et des moments.
Clairement les « petits postes » sont ceux qui en auront 
probablement le plus besoin, qui plus est si l’un ou plusieurs 
devaient fermer pour des raisons sanitaires notamment. 2 cadres 
sont chargés d’une veille active sur la question et les traiteront au 
cas par cas s’il en est besoin.

Une autre difficulté à gérer ce sont les flux qui ne sont pas 
réguliers tant en matière de paye que de dépenses et cela rajoute à 
la complexité de gestion.

Les missions prioritaires sont préservées et rien de plus n’est 
demandé aux agents pour lesquels une planification et une rotation 
ont été instaurées.

Pour l’accueil au CHU il était demandé par la DG de se caler sur 
celui des hôpitaux avec une ouverture au public. Cela n’a pas été 
suivi dans le 31 notamment parce que les trésoreries concernées 
ne sont pas directement à proximité de la partie médicale des 
services hospitaliers. Il y a donc un accueil sur rendez-vous si 
nécessaire mais en fait peu de demande et s’il n’y en avait plus on 
fermerait l’accueil de ces structures. Le pôle GP rappelle que dans 
la période cette dérogation peut s’entendre au regard des attentes 
et besoins de ce secteur.

A la demande d’un syndicat de tout centraliser l’accueil espèces 
sur un seul lieu la direction répond qu’elle n’est pas favorable 
compte-tenu des distances et du nombre très faible de demandes. 
Quant aux conditions de sécurité sanitaire dans le hall d’Occitane 
celui-ci est suffisamment vaste pour les assurer.

Et puis le principe du rendez-vous est maintenu partout ne serait-
ce que pour les bons de secours et les régisseurs qui viennent 
encore, même si c’est extrêmement ralenti.

La question des PC Portables 
Nous  ne  revenons  pas  ici  sur  l’ensemble  des 
questions  posées  de  manière  récurrente  mais 
demandons un point de la situation

42 PC portables dits de 1ère vague ont été distribués et la 2ème 
vague sera limitée à 26 portables supplémentaires que l’ESI est en 
cours de configurer.

Sur les portables de PCE qui ne sont en fait pas adaptés 
correctement à la mission sont au courant et vont gérer.



Pour les personnels internes à la direction qui sont capables de 
configurer l’ESI est réticente mais la DRFiP va proposer leur 
concours et lancera un appel à candidature ce vendredi. Le travail 
devra cependant être fait dans les locaux et sous la responsabilité 
de l’ESI.

A une question d’un syndicat sur la possibilité d’utiliser les 
ordinateurs fixes comme le font les Douanes il est répondu que 
c’est impossible pour des questions de sécurité du réseau.

Toujours la question de l’hygiène La javelisation du SPF 1 de Toulouse aura lieu ce vendredi

Sur la trésorerie de Saint Lys le responsable régional d’ISS a été 
plus ou moins sommé de trouver une solution rapide.

Plus globalement rappel déjà évoqué dans le dernier CR des 
problèmes d’ISS et de la possibilité de faire appel à d’autres 
sociétés en cas d’urgence en dérogeant aux règles des marchés 
publics. Encore faut-il pouvoir trouver une autre société qui 
accepte et puisse travailler en urgence.

Sur le NRP, 
Comme  nous  l’avons  dit  depuis  le  début  nous 
poserons  la  question  ou  évoquerons  le  sujet  à 
chaque  conférence  même  si  nous  avons 
conscience  et  nous  le  prouvons  de  l’urgence 
immédiate.
Mais là nous tenions à conclure par l’expression 
de  notre  dégoût,  le  mot  est  même  faible,  à  la 
lecture  de  ce qu’ont  dit  les  autorités  nationales 
hier  lors  d’une  conférence 
ministres/DG/Directeurs  locaux.  A  la  question 
posée  de  l’interruption  des  travaux  NRP et  de 
leur reprise future ou de leur différé la réponse a 
été traduite par, en gros : « des réformes ont été  
engagées et elles ont montré qu’elles avaient un  
intérêt alors  nous devons poursuivre parce que  
c’est la bonne direction. ».
Dégoût ? Je crois que nous sommes trop polis !!!

Sans commentaire et fin de la conférence...

Compte-Rendu Conférence Téléphonée DGSyndicats du 26 03 2020
Le DG est intervenu en premier lieu pour faire quelques annonces :

• les  commandes de masques  ont  été  faites  via  un marché ministériel  pour  doter  les  personnels  des 
trésoreries hospitalières, des accueils (pour les éventuels rendez-vous), les services éditiques et les CID 
(sur sollicitation syndicale). 

• le SDNC a commencé la fabrication de protections en plexiglass avec hygiaphones (50 à 60 unités dans  
un premier temps), livraison sur place d’ici une dizaine de jours… 

• gestion  de  la  quatorzaine :  changement  de  doctrine  (DGFAP) concernant  les  situations  d'agents  en 
présentiel suspectés d’avoir été infectés par le virus et mis en quatorzaine. Ainsi les agents qui les ont 
côtoyés ne seront plus renvoyés automatiquement chez eux et le service fermé et désinfecté. 

Solidaires  Finances  en  intersyndicale,  a  dénoncé  ce  changement  qui  va  à  l’encontre  des  décisions  de  la 
Médecine de Prévention centralisatrice. Solidaires Finances remontera sur le sujet à la conférence de demain 
avec le Secrétariat général et les Ministres .
Concernant les agents, en quatorzaine et qui en sortent : pour la DGFiP, le passage par le MDP avant retour 
devrait s'appliquer mais reste en attente de la décision DGAFP pour harmonisation …



La DG étudie la possibilité, en lien avec les directions et les Préfets, de permettre aux enfants d’agents (un  
millier) actuellement chez eux pour les garder de bénéficier des mêmes dispositions d’accueil que les enfants 
des personnels hospitaliers. Pour la DG, il s’agirait de constituer une « réserve » qui permettrait le cas échéant 
de faire face à un éventuel pic de contamination qui toucherait plus fortement les personnels de la DGFiP.

Sur les SPF/ SPFE et SDE : nous avons souligné la mauvaise communication de la DG en la matière qui a  
semé trouble et colère que nous avons exprimés dans notre courrier. 
Il  confirme  qu’il  s’agit  d’un  ajustement  suite  à  des  demandes,  notamment  des  notaires  et  qui  ne 
concerne  qu’un  nombre  très  limité  d’actes  (successions,  réquisitions  des  notaires,  actes  de  société, 
assurance vie, premier enregistrement). Il confirme aussi qu’il ne s’agit pas d’ouvrir au public, donc pas 
de  réception.  Le  nombre  d’agents  impliqués  devra  être  calibré  et  limité  pour  tenir  compte  des 
préconisations de protection de la santé et du volume des actes à traiter. En aucun cas donc il ne doit y  
avoir de rappel de tous les agents ! 
Une organisation syndicale (OS) a demandé que la DG fasse comprendre aux notaires la nécessité de réduire 
leurs dépôts papier notamment et d’essayer de grouper leurs éventuelles demandes.

Sur la campagne IR, plusieurs options sont étudiées qui sont dépendantes de la durée du confinement. Rien 
n'a encore été validé par le gouvernement. Cette campagne pourrait être évolutive. La DG indique qu’elle n’a 
volontairement pas lancé les premières opérations (masse mél, courrier, campagne générale d’information sur 
les nouveautés), ce qui permet déjà de gagner du temps selon elle.

Les personnels, en congés ou en congés bonifiés, en-dehors de leur résidence habituelle sans possibilité de 
rentrer, sont placés d’office en autorisation d'absence (AA).

Interventions multiples par rapport au SPF de Montargis et plus largement de l’immeuble qui l’abrite et où 
plusieurs cas ou suspicions de Covid-19 ont été signalés. La DG s’engage à prendre contact avec la DDFiP et 
reviendra vers nous.

Situation des agents placés en AA et à qui il est demandé de travailler : pour la DG, si c’est ponctuel, pas 
de raison de changer le statut  des agents.  Par contre si,  comme l’indique une OS, il  s’agit  d’un transfert 
permanent de la ligne téléphonique professionnelle d’un agent sur son téléphone personnel, alors cet agent doit 
être considéré comme étant en télétravail.

Sur la restauration, la DG « n’est pas loin de partager notre demande d’attribution des frais de missions », 
mais ne veut pas prendre de décisions sans aval de plus haut... En attendant, la DG essaie de pousser à la mise 
en place de plateaux-repas, mais ce n’est pas possible partout et surtout elle n’a pas vraiment de moyens de 
l’imposer.

Sur la suite des scolarités et des mouvements de mutation, sans doute une première approche la semaine 
prochaine, mais les solutions sont très dépendantes aussi de la durée réelle du confinement et de son évolution 
dans le temps.

Sur le paiement des bons de secours, pour le moment la DG ne recense pas de difficultés, mais reste attentive 
au risque de manque de cash (en lien avec les problèmes de la Banque Postale).

Concernant les questions soulevées hier au sujet des droits à congés, RTT... à ce jour nous n'avons pas 
retour.

Rendez-vous ministériel vendredi 27 mars 12h00.
Prochain rendez-vous DGFiP, lundi 30 mars 2020 16h30.

Quel que soit le sujet, n’hésitez pas à faire appel à nous

christian.terrancle31@gmail.com et 06 19 35 90 26

Et faites passer le message à vos collègues particulièrement celles et ceux qui 
sont, pour une raison ou une autre, très isolés dans cette période.

Transmettez-leur les informations et les coordonnées indiquées ci-dessus
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https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source/3160-courrier-au-directeur-general-en-date-du-26-mars.html#g-mainbar
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