
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 21 avril 2020

Point Solidaires Finances Publiques du 21 avril 2020

Vous trouverez ci-après plusieurs types d’informations :

– l’état actualisé des personnels de la DRFiP 31 au 21 avril au soir

– un compte-rendu de la conférence téléphonique locale du 21 avril avec la DRFiP

Poursuivez  vos  remontées  d’informations  sur  tous  les  sujets  qui  vous/nous  concernent  : 
christian.terrancle31@gmail.com. Plus Yves Peyras au 06 20 29 60 68 et Christian Terrancle au 06 19 35 90 
26, à votre disposition et à votre écoute.

Amitiés et fraternité Yves et Christian

État des lieux de la direction au soir du mardi 21 avril 2020
Situation des agents en missions prioritaires

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif théorique) :  838

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à exercer leur mission à domicile (effectif théorique)  
: 190

Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services : 356

Situation des agents qui travaillent à domicile

Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement de télétravailleurs (poste de travail avec  
VPN) : 219

Nombre  d'agents  (A+,  A,  B,  C)  qui  exercent  une  activité  professionnelle  mais  sans  l'équipement  de  
télétravailleurs (webmail, PIGP) : 79

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19 : 1013

 cas ou suspicions de cas : 29

Réponses de la direction ce 21 avril 2020 après-midi en audio conférence

Questions Réponses de la direction

Les questions d’hygiène,  santé et 
sécurité
Dans le cadre de l’installation de la 
campagne IR si dans l’ensemble les 
plans de l’ISST pour les SIP ont été 
respectés  nous  avons  connaissance 
de  quelques  modifications  sur 
lesquelles nous vous demandons des 
explications

Concernant  les plexiglas où en est-
on précisément ?

Effectivement 3 services ont été portés à la connaissance de la direction :
- sur le SIP Nord Ouest il y avait une demande de retrait de postes de travail qui  
est rendue impossible à cause des perches informatiques. Mais la demande a été  
transmise à l’ISST pour qu’il réétudie la question.
- sur les SIP de Balma et Rangueil il faut suivre les plans et des modifications ne  
seront acceptées qu’à la condition qu’elles aient été vues et validées par l’ISST.

Pour les plexiglass rappel du recensement auprès du SDNC qui portait sur 156  
vitres mais qu’il ne pourra pas honorer (cf CR précédents) alors la direction en a  
commandé d’ores et déjà 70 à un fournisseur local pour la fin avril. Et attend ce  
que  le  SDNC livrera  en  supplément.  La  priorité  ira  à  tout  ce  qui  concerne  
l’accueil (boxes, banques, guichets) et se pose la question éventuelle de certaines  
marguerites qui pourraient aussi être équipées.
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Nous  souhaitons  avoir  un  point 
complémentaire sur les masques en 
complément de ce qui a déjà été dit 
lors  de  la  précédente  conférence. 
Par  exemple  nous  rappelons  la 
proposition du CHS de financer des 
masques  alternatifs  qui  seraient 
fabriqués, qui plus est, pas en Chine 
mais dans le Tarn.
Nous faisons le lien, pour les agents 
obligés de prendre les transports en 
commun,  avec  la  question  des 
masques d’un côté et de la dotation 
de pc portables de l’autre.

Rappel de la dotation de la DG de 14 000 masques en plusieurs envois dont un a  
déjà été rerouté dans les services. La doctrine reste toujours celle du ministère à  
savoir la dotation aux personnels en contact et déplacement auprès des services.
A la question du 11 mai prévu pour la phase de déconfinement la direction dit  
qu’à ce stade elle n’en sait pas plus que nous.
Sur les agents obligés de prendre les transports la direction rappelle la doctrine  
qui ne le prévoit pas et indique que sur les ordinateurs à partir du recensement  
qui avait été fait une priorité a été donnée à certains. Le recensement va être  
approfondi avec le début de la campagne IR et l’arrivée de nouveaux collègues.
Sur la proposition de masques alternatifs la direction ne veut pas se lancer dans  
l’opération parce qu’elle n’a pas de certitudes scientifique et administrative et  
que cela ne peut se décider qu’au plus haut niveau. Ils ne veulent pas prendre le  
risque qu’on leur dise ensuite que ces masques créent des problèmes et avoir à en  
supporter les conséquences.

Sur les SIP et la campagne IR
Nous  avons  renvoyé  à  notre  lettre 
dont  nous  vous  avons  déjà  rendu 
compte ce matin. En résumé :
- globalement plans respectés
- sur-dimensionnement des effectifs
-  travaux  effectués  et  prévus  hors 
des missions prioritaires du PCA des 
SIP (1236, gracieux, contentieux,…) 
et idem en recouvrement.
- questions sur les équipes accueil
- sur les télétravailleurs,
...

Le DRFiP fait un premier tour de présentation pour expliquer qu’environ 30 % 
des agents étaient en présentiel en moyenne ce lundi.  Que le démarrage était  
beaucoup  plus  fort  que  prévu  sur  les  télédéclarations  (taux  supérieur  à  la  
moyenne nationale),  que le  dispositif  devait  être  adapté,  que la  Dircofi  allait  
venir en renfort assez rapidement maintenant notamment grâce à l’ouverture du  
e-contact à compter de lundi prochain.

Le  directeur  du  pôle  fiscal  a  précisé  pour  dire  que  la  volumétrie  de  
télédéclaration  était  doublée  aujourd’hui,  qu’il  y  avait  des  difficultés  d’accès  
pour les agents à distance mais qu’à compter du 27 avril le renfort pourrait être  
beaucoup plus efficace. Par ailleurs il y avait 10 % de télétravailleurs ce lundi  
sur les missions SIP.

Première colère sur la question, parce que 30 + 10 aux dernières nouvelles cela 
fait  40 % des agents qui étaient sur des missions SIP dès ce lundi et donc en 
nombre bien trop important. Ce que prouvent nos remontées des sites sur lesquels 
les agents ont effectué d’autres travaux que ceux qui sont prioritaires.

Le DRFiP reprend la parole pour dire qu’il a oralement demandé de réduire la  
voilure et a tenté d’expliquer les différences selon les services plus le volume  
d’agents  pour  dire  que  les  premiers  jours  pouvait  être  consacrés  à  de  
l’information/formation notamment sur les nouveautés !!!

Deuxième colère parce que cette justification n’a aucun sens et que nous avons 
connaissance de la réalité de ce qui s’est passé hier ou ce matin. Et qu’en plus 
nous avons sous les yeux des plannings, comme des préconisations qui montrent  
que des chefs de services font accomplir d’autres missions que celles qui sont 
prioritaires et les ont même expressément prévues dans leur planning de travail  
jusqu’à la fin avril !!! Alors au lieu d’entendre à chaque conférence un directeur 
qui en a parlé ou va en parler nous voulons un directeur qui donne des ordres et  
les formalise par écrit à l’ensemble des chefs de services.

Le DRFiP s’engage à faire un nouveau point  avec les chefs  de services et  à  
l’écrire, y compris en rappelant le « fini parti » après avoir entendu ce que nous  
disions et lisions de plusieurs remontées de différents SIP. 

Le directeur du pôle fiscal rappelle les missions prioritaires en essayant tant bien  
que  mal  de  justifier  un  travail  sur  le  gracieux  ou  le  contentieux  s’il  était  
favorable aux contribuables.

Si  l’idée est  de nous culpabiliser  c’est  raté  parce que avant  de savoir  s’il  est 
favorable il faut l’étudier et donc en traiter aussi dont on se rendrait compte après  
l’étude qu’ils ne seraient pas favorables mais qui donc auraient quand même été  
traités au moins au fond. La seule réponse est NON ce n’est pas une mission 
prioritaire et ce qui l’est c’est la santé donc le moins d’agents possibles.

Sur les matériels une dotation particulière d’ordinateurs est partie de la DG et va  
être préparée par l’ESI. A priori 37 pc au total dont 16 seront sans doute livrés  
d’ici à la fin de la semaine. A ce stade la décision a été d’en répartir 2 par SIP  
pour l’instant en attendant la deuxième livraison.



Sur la question que nous posons de l’appel 5 jours/5 des agents d’accueil  (ou 
selon l’organisation transverse) alors qu’il n’y a aucune raison qu’ils n’aient pas 
moins que les autres des temps de récupération, d’autant moins qu’à compter du 
déconfinement ils seront encore plus « au feu ».

DRFiP et directeur du pôle fiscal découvraient la problématique qu’ils n’avaient  
pas vue et qu’ils vont regarder de plus près.

Il suffit de voir 2 ou 3 plannings alors que nous ne les avons pas tous au contraire 
d’eux pour que cela saute aux yeux. Alors nous attendons des réponses rapides 
sur ce point et pas le 11 mai !!!

Sur les SIE
Nous  sommes  revenus  sur  la 
situation des fonds de solidarité dont 
les SIE reçoivent encore et toujours 
les  appels  et  la  cellule  de  soutien 
spécifique.  Ceci  notamment  parce 
que  nous  avons  constaté  qu’une 
direction  de  moindre  importance 
semblait  y  mettre  plus  de  moyens 
humains  et  en  communication. 
Question ouverte parce que nous ne 
connaissons  pas  l’organisation  de 
cette direction sur le plan des SIE.

La direction revient sur la composition de la cellule et les difficultés en cours de  
résolution d’une partie des dossiers (cf précédents CR).Tous les mails du fonds  
de solidarité sont systématiquement transmis à la cellule. Et s’il n’y a pas eu de  
communication spécifique de la DRFiP c’est parce que c’est la CCI qui le fait et  
prend  en  charge  l’essentiel  des  renseignements.  Par  ailleurs  pour  la  partie  
Conseil Régional c’est aussi lui qui assure l’information des entreprises. Cela ne  
fait qu’une entrée et évite de nombreux appels pour les SIE.

Les  retours  que  la  direction  a  de  la  part  des  professionnels  montreraient  
l’efficacité globale du dispositif malgré quelques difficultés à résoudre.

La  question  des  télétravailleurs-
ses
On  se  demande  quand  on  pourra 
arrêter d’en parler !!!

La direction a affiné ses recherches et si dans la plupart des services il n’y a pas  
de problèmes il y en a sur lesquels effectivement il y a eu un travail continu : SIP 
et SIE de Balma ainsi que SIE de Rangueil même si là aussi les rythmes et le  
traitement  ont  été  différents  selon  le  service.  Il  sera  demandé  une  autre  
perception du télétravail aux chefs de ces services.

Là je me suis un peu énervé en disant au DRFiP que les discours sur « on recadre 
et ça ira mieux demain » il y en avait marre et que la plupart des agents dont on 
parlait là il fallait simplement qu’il donne des ordres de directeur et qu’en plus il  
donne lui-même un signe aux agents qui n’ont pas soufflé un seul jour depuis 5 
semaines et demie !!

Le DRFiP nous demande d’être certains qu’il va s’en occuper rapidement...

Sur la question des congés
Une analyse juridique a été produite 
et  va  certainement  conduire  à  un 
recours  sachant  qu’il  y  en  a  déjà 
plusieurs de déposés.

Toujours pas de note précise de la DG.

Sur les  mouvements  de mutation 
et  leurs  implications  sur  les 
services et les agents
Ils sont annoncés en national pour la 
fin  juin  et  nous  imaginons  les 
difficultés  pour  régler  ensuite  les 
mouvements  locaux  en  juillet 
donc…
Et  un  des  moyens  de  limiter  les 
mouvements c’est d’abandonner les 
opérations NRP…
Nous  avons  à  nouveau  insisté  sur 
celles de janvier 2021 notamment et 
de  la  nécessaire  transparence  pour 
les  agents  avant  les  mouvements 
locaux  pour  qu’ils  anticipent,  ou 

Nous vous rappelons ci-dessous ce que le DRFiP a livré comme information lors 
de la dernière conférence téléphonée.

Il a indiqué qu’il avait informé les chefs de service de sa position et à la demande  
des syndicats il va l’écrire aux agents sans doute dans le bulletin hebdomadaire.

Sous notre insistance du lien entre opérations de gestion et NRP 2021 le DRFiP  
nous a semblé ouvert à de nouvelles annonces avant le dépôt des demandes de  
mutation  locales.  Celles-ci  ne  pouvant  avoir  lieu  qu’après  les  mouvements  
nationaux ce sera certainement pour début juillet.

Rappel infos dernière conférence

Pour le Foncier dont les SPF : 

- abandon des opérations pour les CDIF de Muret et Saint-Gaudens



pas, d’éventuelles restructurations.

Sur le NRP,
Et donc on vous demande de nous 
en dire un peu plus sur le sujet.

- abandon du PELP à Colomiers mais si des agents de Rangueil voulaient en  
anticipation rejoindre la résidence ils pourraient y être mutés dès le 1er septembre  
prochain.

- l’opération sur les secteurs fonciers de Colomiers serait maintenue notamment  
parce qu’elle est attendue et que c’est sur site.

- abandon des opérations de fusion des SPF cet automne et report à une date  
totalement inconnue aujourd’hui en 2021.

Pour la Gestion Publique     :

Les  transferts  de  compte  prévus  pourront  être  maintenus  parce  qu’ils  sont  
« légers » et n’ont pas d’incidence RH. Ils vont vérifier que c’est possible et en  
informeront les agents concernés.

Sur le déconfinement
C’est  le  DRFiP  qui  a  demandé  à 
faire un point sur ce sujet alors nous 
lui avons rappelé quelques points de 
notre réflexion sur la question.
Comme nous l’avons déjà écrit nous 
avons demandé un groupe de travail 
sur  la  question.  La  question  n’est 
évidemment  pas  de  co-construire 
avec  la  direction  un  quelconque 
« plan de reprise ». Mais, parce que 
forcément  la  direction  va  y 
travailler,  nous  voulons  poser  nos 
conditions et nos revendications.
A ce  stade  il  y  a  plusieurs  points 
majeurs selon nous :
-  d’abord  et  avant  tout  quelles 
mesures  et  quels  moyens  pour  le 
respect  maximal  des  conditions  de 
santé et d’hygiène ?
-  quel  quantum d’agents  et  à  quel 
rythme de reprise éventuelle ?
-  quelle  situation  pour  les  agents 
sous  ASA garde  d’enfants  et  ceux 
qui sont obligatoirement confinés ?
- quelle lisibilité sur les missions et 
les structures ce qui inclut le NRP ?
- quelle lisibilité sur la gestion des 
personnels comme les mutations ou 
la formation par exemple ?
-  quelles  solutions  de  restauration 
sachant  que  si  les  cantines  ne 
rouvraient pas (avec des conditions 
drastiques bien entendu) on courrait 
encore plus de risques sur les sites 
avec des coins repas très limités.

Le DRFiP a introduit ce sujet en rappelant qu’un groupe de travail serait piloté  
par  Isabelle  Skilooski  de  la  PIE  et  qu’il  souhaitait  y  associer  les  syndicats.  
Quelques rappels ensuite en rappelant que l’objectif  était  de rassurer tous les  
agents sur les conditions de reprise :

- la date du 11 mai est annoncée mais il reste de nombreux points à éclaircir dont  
tout ce qui est « externe » à la DGFiP (état sanitaire, rentrées dans les écoles,…)

-  on  sera  de  toute  façon  dans  une  phase  où  les  mesures  barrière  resteront  
obligatoires et il faut s’y préparer site par site, bâtiment par bâtiment et pour  
tous les services avec la plus grande précision possible.

- les agents en garde d’enfants en fonction de la situation des écoles ainsi que  
ceux  en  difficulté  devront  toujours  être  écartés  du  présentiel  et  le  télétravail  
continuera à être un moyen important de substitution.

-  l’idée  n’est  pas  de  « repartir  à  fond »  mais  progressivement  et  dans  les  
meilleurs conditions sanitaires, de faire au mieux mission par mission.

- sur la question des congés d’été au-delà de l’ordonnance le DRFiP considère  
que tout le monde aura besoin de respirations après cette période.

Nous  avons  recadré  l’échange  sur  les  questions  que  nous  posons  et  qui  sont 
essentielles pour savoir où l’on ira à compter du 11 mai.

Sur la restauration collective le DRFiP pense qu’elle ne reprendra pas à cette  
date notamment parce que les conditions dépendent de multiples intervenants et  
moyens nécessaires à leur réouverture. A conscience de la difficulté que nous  
soulevons et l’inclura à la réflexion, même si on peut imaginer que les points de  
distribution de repas seront plus importants d’ici là (hors restaurants).

Sur le quantum d’agents la méthode sera d’étudier tous les bâtiments en tenant  
compte des services dont les missions seront réduites (CF par exemple) et des  
agents qui seront toujours absents ainsi que de l’appoint du télétravail.

Sur  la  visibilité  sur  les  métiers  la  première  chose  sera  de  reprendre  
progressivement et de tracer une feuille de route cohérente par services.

Sur le NRP et la gestion des personnels (cf point précédent).

Prochaine conférence Direction/Syndicats vendredi 24 avril à 11h00
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