
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 21 avril 2020

Compte-rendu de la conférence téléphonique du 24 avril 2020
Vous trouverez ci-après plusieurs types d’informations :

– un compte-rendu de la conférence téléphonique locale du 24 avril avec la DRFiP

– le message écrit par la direction à destination des chefs de services pour rappel de certaines règles

– un bref message renvoyant à un lien pour le Guide Pratique du Contribuable en ligne

UN RAPPEL : la réponse à pas mal de questions existe déjà dans les compte-rendus ou points quotidiens 
que nous faisons. Pour les retrouver sans vous casser la tête dans vos boites mails vous pouvez aller sur le 
site du syndicat sur lequel ils sont publiés. Le lien  Tous les CR sont accessibles sur le site du syndicat au lien 
suivant https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/160-les-infos-du-23-avril.html

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.

Passez toutes et tous un bon week-end et dites vous que la semaine prochaine il n’y a « que » 
4 jours de boulot. C’est pas parce qu’on est confiné qu’on est pas au mois de mai !!!

Amitiés et fraternité Yves et Christian

Réponses de la direction ce 24 avril 2020 en conférence

Questions Réponses de la direction

Les questions d’hygiène,  santé et 
sécurité
Il  faut  le  dire  dans  l’ensemble  la 
situation  de  ce  point  de  vue 
s’améliore  mais  cela  reflète 
clairement  l’incurie  du 
gouvernement  dans  l’approche 
préalable  de  la  crise.  Et  les 
consignes liées aux plans de l’ISST 
sont globalement respectées.
Deux questions à ce stade :
- sur les plexiglas on en est où ?
- quid de la question des masques et 
particulièrement  au  vu  de 
l’évolution  qui  touche  leur 
utilisation  dans  les  transports  en 
commun voire au-delà ?
Et rappel de la proposition du CHS 
de financer des masques à fabriquer 
par une entreprise du Tarn.

Sur les plexiglas, la direction a « abandonné » une partie de sa commande au  
SDNC,  sans  doute  parce  que  conformément  à  nos  informations  initiales,  ce  
service  est  dans  l’incapacité  de  répondre  aux  demandes.  Seuls  38  plexiglas  
demeurent commandés au SDNC. Le reste a été reporté sur une entreprise locale,  
au moins ça servira l’économie de proximité, avec une prévision d’installation fin  
avril première semaine de mai.

Sur  les  masques,  on  vous  renvoie  aux  précédents  CR  sur  les  volumes  et  la  
doctrine. Sauf que celle-ci va devoir sans doute évoluer et particulièrement dans  
les transports en commun. Là aussi rappel du recensement fait à notre initiative  
par la direction du maximum d’agents qui les utilisent pour détecter, via les chefs  
de services, celles et ceux qu’il faut aider d’une manière ou d’une autre (cela va  
de l’obtention d’un pc portable au soutien psychologique). Mais si la doctrine  
change il faudra avoir des masques. Et la direction attend les autorisations des  
autorités pour accepter des masques dits alternatifs.

Sur le nettoyage des locaux, la direction indique (cf le document qui est à la fin  
de ce message) que la société ISS procédera à une « prestation renforcée » sur 
tous les site à compter de cette semaine.

Sur les SIP et la campagne IR
Là aussi  on va faire  simple  sur  le 
questionnement  parce  que  nous 
avons  maintes  fois  développé  nos 
critiques générales (voir nos CR) :
-  comment  se  fait-il  que  le  DG 
puisse  annoncer  tous  les  jours  les 
taux de présentiel en SIP et ceux de 
télédéclarants  et  que  nous  n’ayons 
pas cette information en local ?

Sur les statistiques le DRFiP indique qu’il ne voit aucun inconvénient à nous les  
transmettre. Dont acte.

Le directeur du pôle fiscal fait ensuite un état des lieux à ce stade :

- le présentiel est en deçà de ce qui était planifié et se situe à une moyenne de  
28 % à 30 % du potentiel du service ;

- il y a en moyenne sur les SIP environ 55 % d’agents en autorisation d’absence ;

- le potentiel de travail à distance est de 6 à 8 % et devrait augmenter dès lundi.
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- au vu d’au moins un planning que 
nous  avons  sous  les  yeux  ce  que 
nous avons taxé de « curiosité »  la 
dernière fois à savoir la mobilisation 
5jours sur 5 des équipes accueil est 
toujours  perceptible  alors  que  les 
autres  agents  de  SIP  sont  en 
rotation.  Ce  n’est  pas  conforme  à 
vos rappels  (cf  texte  du DRFiP en 
fin de ce CR). Vous devez rectifier.
- sur ce message reçu ce matin de 
nombreuses rectifications de tir sont 
opérées  et  nous  les  saluons  mais 
sommes  toujours  en  désaccord  sur 
les traitements contentieux/gracieux 
que  vous  devez  éclaircir,  sur  les 
rotations donc comme indiqué plus 
haut,  sur l’absence de transmission 
des plannings aux syndicats et nous 
nous interrogeons sur les modes et 
méthodes  d’attribution  des  pc 
portables notamment.

- 36 % des EDR sont « activés » sur des missions de SIP

Sur Saint-Gaudens le problème est particulier et très suivi par la direction qui a  
déjà activé des EDR, en présentiel et à distance, et devrait renforcer le dispositif.

Les renforts « extérieurs » seront plus nombreux dès lundi notamment avec 12  
agents de la Dircofi, dès lors que l’accès à e-contact sera possible.

Commentaire : Nous  continuons  à  dire  que  le  pourcentage  global,  et  nous 
sommes confortés par les chiffres, est supérieur à ce qu’il aurait du être. Et que  
tous les renforts et travaux à distance doivent d’autant faire baisser le présentiel  
dans les SIP, sans compter la consigne du « parti/fini » à respecter.

Sur l’évolution des plannings en réponse à notre question la direction s’engage à  
alerter à  nouveau au regard des consignes  rappelées par écrit  (voir toujours  
message en fin de texte).  Sur les 1236 par exemple le rappel  a été fait  et  la  
direction vérifiera que les consignes sont respectées.

Sur  le  gracieux/contentieux la  direction  dit  qu’à  priori  les  services  étaient  
globalement à jour et qu’il est donc plus facile de trier ce qui est au bénéfice des  
contribuables et ne pas traiter les autres dossiers.

Sur la comptabilité sans avoir particulièrement regardé la direction indique qu’il  
y  a  un travail  régulier  et  obligatoire  à faire  mais relativement allégé.  Il  faut  
garantir la comptabilité de l’État mais d’un autre côté les arrêtés comptables par  
exemple peuvent être intermédiaires.

Sur  les  services  de  recouvrement c’est  assez  clair  au  niveau  des  consignes  
notamment  pas  de  recouvrement  forcé  ou  contentieux  et  outre  quelques  
opérations indispensables un travail minimaliste de relance amiable est possible

Sur les déploiements d’ordinateurs portables qui arrivent le point est fait avec  
les chefs de SIP qui ont priorisé les agents fragiles empêchés mais qui veulent  
travailler,  puis l’ensemble des agents.  Sur le volant  de 37 pc portables les l9  
premiers sont attribués et vont arriver et les 18 autres font l’objet d’une demande  
signalée aux chefs de service et du PCRP également (voir le chapitre ordinateur  
par ailleurs).

Commentaire : Depuis  le  début  nous  faisons  tout  pour  que  le  maximum de 
choses soient clarifiées, codifiées si l’on peut dire et surtout écrites. Sans avoir 
atteint l’excellence il nous semble que vous avez maintenant collectivement et 
individuellement un certain nombre d’instruments que vous devez utiliser :

- les préconisations sanitaires qui doivent être affichées ;

- les PCA de vos services fixant des limites même si nous les contestons ;

- la note de la direction qui est en fin de ce texte et qui clarifie un bon nombre de 
sujets liés au métier comme à l’organisation

Sur  ces bases,  chacun-e d’entre  vous est  en mesure,  d’une part  de nous faire 
remonter les informations bien entendu, mais aussi de les utiliser avec son chef de 
service s’il/elle considère qu’il  dépasse ces bornes.  J’ai  envie de dire qu’à ce  
stade,  où  nous  avons  réussi  en  quelques  jours  à  tracer  plus  clairement  des 
perspectives, beaucoup dépend de vous. On ne lâche rien, vous non plus !

Sur les SIE
Deux  questions  du  jour  sur  ce 
service  à  commencer  par  un  point 
sur  les  fonds  de  solidarité  et 
notamment l’absence de budget qui 
a  produit  beaucoup  d’appels  des 
redevables  dans  les  services.
Ensuite une rumeur qui n’est en pas 
une  en  fait :  l’évolution  en 
préparation par la direction du PCA 
de ces services vers toujours plus de 
travaux  à  effectuer  et  donc 
possiblement  plus  d’agents  en 

Sur les  fonds de solidarité,  comme nous l’avions compris  la  première loi  de  
finances rectificative avec 1 milliard€ n’était pas suffisante. Raison pour laquelle  
cette  semaine  des  versements  n’avaient  pas  été  effectués  et  la  nouvelle  LDF  
rectificative a rouvert des fonds. Mais cette opération échappe à la DRFiP parce  
qu’elle  est  nationale  via  le  CBCM  ministériel  qui  assure  les  versements.  
L’occasion d’avoir un point sur le nombre de dossiers traités. Il en reste 200 à  
traiter en anomalie sur près de 70000 dossiers que les services ont du traiter.

Sur l’évolution du PCA, encore une fois heureusement que nous avions certaines  
informations sinon on peut penser qu’elle aurait continué à se préparer en douce.  
Et du coup nous en savons un peu plus de ce qui se trame :



présentiel sur les sites... - une instruction de la DG issue de la FAQ conduirait à traiter une partie des  
Avisir  (procédures collectives,  créations,  suppressions) mais le flux serait  très  
faible même si les centres de formalités et greffes continuent de fonctionner

- pas sûr qu’il en aurait parlé mais il est aussi question des défaillants TVA et  
PAS et une note nationale est en attente. Ce seraient des agents du contrôle fiscal  
qui feraient des relances amiables sur des listes fournies par les SIE. Précision  
qu’il n’y aurait pas d’AMR ou de poursuites concernés par cette relance.

Commentaire : Le grignotage sur les missions habituelles se poursuit morceau 
par morceau et à ce rythme on sent bien que l’administration se prépare à faire 
travailler le plus de monde possible au détriment des questions de santé qui ne 
sont toujours pas résolues et pas prêtes de l’être.

Et ce que nous avons condamné, notamment dans l’utilisation des agents du CF 
c’est qu’on grignote justement sans une réflexion plus globale sur ce que va être 
le CF dans les mois à venir (sans doute y compris tout 2021) et du rôle global 
qu’il faudrait donner à ces services. Et ce même si pour le compte l’essentiel de 
ces personnels travaille à domicile

Sur le pôle Gestion Publique

D’abord  demande  présentée  à 
nouveau  (depuis  la  première 
conférence…)  sur  la  possibilité  de 
travailler  sur  DDR3  à  distance.
Ensuite problème encore plus grave 
et plus général de ce que nous avons 
eu  comme  information  des 
intentions de la direction du pôle GP 
de saisir le déconfinement pour faire 
rentrer  un  grand  nombre  d’agents 
dans  les  bureaux et  se  dédouanant 
dans  ce  cas  d’éventuelles 
responsabilités sur des cas de covid.

Le directeur du pôle GP est resté muet sur la question d’ordre général qui lui  
était posée et c’est le DRFiP qui a pris la main. Pour réaffirmer que c’était de sa  
responsabilité et qu’il était hors de question de reprendre « comme avant » au 
prétexte du déconfinement. Il a pris l’engagement de travailler à la question du  
déconfinement ces prochains jours et de nous faire part de ses réflexions avant  
qu’elles soient mises en œuvre. Dont acte.

Sur DDR3 à distance qui a été expérimenté dans les Hautes-Pyrénées, la DG  
confirme que c’est possible mais très lourd et  complexe.  Cependant elle en a  
validé le principe mais à titre exceptionnel. La direction a donc fait un test sur la  
trésorerie de Revel et elle s’est bien passée. Mais c’est effectivement compliquer  
parce qu’il faut que les CID sauvegardent toutes les données avant, que le poste  
soit équipé d’un pc avec VPN15 pour une prise de main à distance et que les  
documents papier soient scannés et stockés sur un serveur.

Il n’y aura dans ces conditions d’utilisation de ce procédé qu’en cas de coup dur  
sur un poste mais en tout cas pas de généralisation possible.

Sur les ordinateurs

Nous  avons  questionné 
l’administration après  avoir  eu une 
information  d’une  autre  direction 
sur  la  possibilité  ouverte  de 
travailler chez soi sur un ordinateur 
transporté  de  son  bureau.  Certes 
cette  possibilité  permet  de  faire 
baisser  la  présence  mais  elle  pose 
d’une part les mêmes questions que 
le  télétravail  et  de  l’autre  les 
conditions matérielles et on va dire 
« familiales » qui en découlent.

La direction était très surprise de notre question parce qu’elle venait à peine de  
recevoir  l’information  (c’est  le  fruit  d’un  travail  « Solidaires »).  Mais  cette  
information était donc exacte et elle a été détaillée.

Cela concernerait un très faible nombre de postes (en fait l’équivalent maximum  
des 18 pc portables qui ne sont toujours pas là pour cause de pénurie mondiale)  
parce que l’opération est tout de même complexe et à risque au niveau sécurité.

La direction fournirait des petites unités centrales donc neuves et sous VPN 15 et  
seraient  configurées  par l’ESI.  Elles seront  réservées  à la campagne IR et  il  
faudrait aussi fournir l’écran, le clavier et la souris. Sans compter le câble parce  
que là le bât blesse, la connexion doit être faite sur la box personnelle des agents.

Dans ces conditions la direction ne le fera qu’auprès des agents qui l’accepteront  
et ont les connexions nécessaires.

Commentaire : Vous comprenez pourquoi on parlait de conditions matérielles et 
« familiales » et donc si vous êtes sollicités pensez bien à cet aspect des choses.

Questions touchant à la gestion des personnels



Question des télétravailleurs-ses
On se demandait quand on pourrait 
arrêter d’en parler.

Le DRFiP est intervenu sur des cas précis que nous avions signalés mais aussi  
pour un recadrage général.
Commentaire : Nous l’en avons remercié

Sur la question des frais de repas
Où en est la note et dans quel état 
d’esprit allez-vous interpréter ?

Ça arrive enfin !!! Et ce sera sans doute pour ce soir ou lundi après coordination  
avec le SFACT de Montpellier en charge des règlements. Comme vous le savez il  
y a deux périodes distinctes : - avant la sortie du décret sur justification par une  
simple attestation - après la sortie du décret et là, nous l’avons salué, la direction  
a pris le parti de ne demander qu’une simple attestation. Simplement les chefs de  
service devront s’assurer de la présence des agents les jours où ils auront déposé  
une demande de remboursement ce qui est pour le moins normal. 

Sur la question des congés
Des recours multiples sont déposés.
Question  subsidiaire  pour  nous 
assurer  que le pont  de l’Ascension 
restait en l’état. Question posée à la 
suite du signalement d’une direction 
qui  voulait  faire  revenir  au  moins 
une 20ne de % d’agents.

Toujours pas de note de la DG et les orientations devraient arriver en début de  
semaine dans les directions qui pourront alors les décliner.

Commentaire : Nous pensons sincèrement que l’ordonnance va tomber à la suite 
des nombreux recours produits. Mais si c’était le cas, cela ne voudrait pas dire 
qu’il n’y en aurait pas une nouvelle. Et cela restera un sujet brûlant.

Sur les ponts naturels rien de changé et aucune intention d’y toucher.

Sur les  mouvements  de mutation 
et  leurs  implications  sur  les 
services et les agents
Je fais court dans le questionnement 
puisqu’il était en intégralité dans le 
point du 24 04 2020.

La direction en prenant ses précautions a repris pour l’essentiel le calendrier que  
nous  avons  publié  hier.  La  difficulté  liée  à  l’ouverture  tardive  d’ALOA a  été  
signalée  à  la  DG  dont  ils  attendent  une  réponse.  Un  travail  local  sur  le  
mouvement C sera produit le plus rapidement possible. Le DRFiP, toujours dans  
l’attente des instructions de la centrale sur les mouvements locaux est toujours  
dans le même état d’esprit par rapport aux syndicats à savoir les associer dans  
les mêmes conditions que l’an dernier pour le mouvement des B stagiaires.

Commentaire : Nous rappelons qu’à partir de cette année il n’y a plus de CAP 
Locales pour les mouvements de mutation. Et pour les B stagiaires l’an dernier un 
groupe de travail avait été réuni avec l’ensemble des documents que nous avions 
habituellement dans les CAP. Nous avions donc pu exercer pleinement notre rôle 
même  si  cette  réunion  n’avait  pas  de  valeur  juridique.  Nous  prenons  donc  à 
nouveau acte de la volonté d’ouverture de la DRFiP. 

Sur la restauration collective
Nous  avons  à  nouveau  mis  cette 
question  sur  la  table       parce 
qu’elle se pose d’ores et déjà mais 
encore  plus  à  quelques  jours  d’un 
éventuel  déconfinement.  Et  nous 
avons  cité  l’exemple  de  Bercy  où 
l’Agraf fournit des paniers repas aux 
agents.  Par  ailleurs  cette  question 
est  abordée dans un message de la 
délégation à l’action sociale.

La  direction  travaille  effectivement  sur  ce  sujet  et  en  collaboration  avec  la  
préfecture pour le RIA de la Cité et la plateforme régionale qui suit ces questions.  
L’exemple de Bercy mérite qu’on s’y penche et une fiche a été demandée à la  
centrale pour les conditions de fonctionnement et d’hygiène qui ont été mises en  
place.  Le  secrétariat  général  devrait  fournir  une  fiche  prochainement.  Plus  
largement la question se pose avec le même prestataire des cantines de Cité,  
Occitane et Mirail et la réflexion est donc globale. 

A une question sur la possibilité pour les agents du Mirail de manger dans le  
local  de  la  cantine  la  direction  répond  qu’au  contraire  c’est  préférable  à  
condition que toutes les préconisations faites par l’ISST soient respectées telles  
qu’elles ont déjà été transmises sur tous les sites.

Le message du DRFiP aux chefs de services
Bonjour,
Lors  de  notre  conf  tél  d'hier  nous  avons  pu  réaliser  un  point  d'étape  de  début  de  campagne  IR.
Je vous renouvelle tous mes remerciements, car je sais que la préparation puis le pilotage de cette campagne vous ont  
fortement mobilisé. Dans des délais très contraints et  selon des modalités spécifiques au confinement,  vous avez  
préparé très efficacement vos SIP. Je tiens également à souligner la qualité de la coordination en matière de renforts  
de crise ou des liaisons tant avec la mission immobilière, sur l'aspect sanitaire et l'adaptation des implantations de  
bureaux,  qu'avec  la  division  métier,  sur  l'exercice  des  missions  prioritaires.
 Nous avons échangé sur de nombreux sujets notamment sur la définition des missions prioritaires en période de  
confinement,  l'organisation et  l'importance d'offrir  aux usagers un accueil  à distance de qualité en l'absence de  



réception physique, les conditions de mobilisation des moyens humains et techniques, le respect des préconisations  
sanitaires, l'importance d'un juste équilibre entre présentiel et travail à distance ainsi que la rotation régulière des  
agents  au  sein  de  vos  plannings.  Plusieurs  de  ces  thèmes  sont  développés  dans  la  note  ci-jointe.
Le strict respect des missions prioritaires en présentiel et du plafond d'agents présents au regard des plans arrêtés par  
l'ISST ainsi  que  des  mesures  barrière  pour  organiser  au  quotidien  vos  services  est  un  point  essentiel  de  cette  
campagne.
Je remercie également la division des particuliers et le pôle gestion fiscale et celui des ressources qui ont également  
réalisé  un  très  important  travail.  Ils  restent  à  votre  disposition  pour  tout  complément  ou  accompagnement.
Très bonne journée et encore merci

Hugues Perrin

La note de la direction aux chefs de services sur la campagne IR
Campagne déclarative IR - Point d'étape du 23 avril 2020

Missions prioritaires

Il est important de rappeler que seules les  missions prioritaires prévues au PCA national sont à décliner dans vos 
services. Il s'agit, en résumé :

. de l'accueil fiscal du public uniquement à distance pour l'IR et l'IFI

. de l'établissement de l’IR (suivi de la campagne, établissement de l’impôt, déclaration en ligne, intégration 
des déclarations de revenus)

. de l'établissement des impôts locaux, notamment la TH

. du traitement des demandes de délai et remises, suspensions de poursuite ou mesures de bienveillance

. de la réalisation des arrêtés comptables.

Il s'agit donc :

. du courrier (assiette et recouvrement),

. de l'accueil à distance (balfus, e-contact, téléphone pour l'assiette et le recouvrement)

. de la gestion des travaux IR et assimilés (listes de travail et d'anomalies, dont liste IR-TH, déclarations à saisir, ...) 

. de la comptabilité (opérations quotidiennes et arrêtés comptables périodiques)

. des missions ponctuelles en recouvrement (ce qui exclut  toute action de recouvrement pré-contentieux ou forcé, 
d'archivage de dossiers soldés ou de mise à jour de RAR des dossiers basculés par exemple),

. Du traitement du contentieux et gracieux lorsqu'il est, a priori, profitable à l'usager.

Dès lors, dans cette période, les retours de 1236 ne seront pas traités et la seule mise à jour TH sera liée aux travaux IR  
de la campagne déclarative.

Ces missions sont donc, actuellement, les seules qui peuvent être actuellement confiées aux agents. Dès lors, malgré la 
difficulté d'une gestion prévisionnelle des  flux à  traiter  dans cette période,  vous êtes invités à  dimensionner vos  
moyens, notamment présentiels, toujours avec prudence dans le respect de votre PCA.

Accueil à distance

La conférence de presse locale d'hier a permis de rappeler la spécificité de cette campagne en période de confinement  : 
absence d'accueil physique, accueil uniquement à distance, sous forme de réponses aux mails et au téléphone, en local 
et au national, dans un espace temps plus important. 

Notre capacité à accompagner les usagers uniquement à distance constitue un enjeu important de cette campagne. Dès  
lors, il est important de leur  offrir plusieurs plages de rdv téléphoniques.  Dés l'ouverture de la campagne, presque 
partout,  les  créneaux  ouverts  ont  été  remplis, ce  qui  montre  l'attente  de  nos  usagers.  Vous  êtes  donc  invités  à 
développer cette offre de service car ce moyen de contact peut permettre, le sujet de l'appel étant identifié, aux renforts  
à distance de répondre aux demandes ne nécessitant pas par exemple une consultation du portail métier.

Travail sur site et mesures sanitaires

Certains travaux ne peuvent s’exercer que sur site (courrier, saisie de déclaration, …) ou préférentiellement sur site  
(appels entrants,  traitements de gestion,  …).  Nous avons collectivement,  et  avec l'ISST, recherché les meilleures  
implantations pour  respecter les mesures sanitaires. Néanmoins, le respect des gestes barrière et des préconisations 
sanitaires est un effort permanent et vous êtes invités à respecter les diverses consignes communiquées notamment par  
Christel Carpezat, la BIL et la mission CVT. Le strict respect de ces mesures barrière nous engage tous au quotidien. 

Ainsi, vous avez reçu plusieurs documents importants qui doivent être affichés :



. plans immobiliers validés par l'ISST,

. documents informatifs sur les "bonnes pratiques", le "coin repas" et les "matériels de protection"  
(consignes d'utilisation)

Lorsque plusieurs agents se relaient sur un poste de travail (exemple de DDR3, dans l'attente d'une possible gestion à 
distance), il est impératif de veiller à ce qu'à chaque rotation chaque agent migre avec son petit matériel (clavier,  
souris avec son tapis) et qu'il soit procédé à la désinfection de l'écran et de ses contours ainsi que de la surface de  
bureau et des coudières du fauteuil.

Le respect de l'implantation des bureaux visé par l'ISST est impératif et toute modification soumise à l'avis de la  
direction.

Il a été demandé, à compter de cette semaine, qu'une prestation "renforcée" ISS soit réalisée une fois par semaine dans  
tous nous sites.

Enfin, les consignes sur le courrier (maintien pendant 24 heures) demeurent de stricte application.

Ressources humaines

C'est un aspect essentiel. C'est la raison pour laquelle, en complément de l'ensemble des collègues de la RH, il a été  
mis en place un réseau d’aide et de soutien piloté par Mme Isabelle Skillooski.  Ce réseau permet d'assurer un lien 
entre la direction et les agents, quelle que soit la situation individuelle de chacun.

De même, vous êtes invité à élaborer vos plannings de présence en veillant à pratiquer une  rotation régulière de  
l'ensemble des agents non empêchés afin d'assurer un partage équilibré des travaux sur site.

La gestion des agents en télétravail doit aussi faire l'objet d'une attention particulière. Les principes déjà partagés lors 
de la 1ère campagne de télétravail demeurent mais sont complétés de l'émergence des nouvelles formes de télétravail  
(agents empêchés...). Une fiche sera prochainement diffusée. Votre attention est attirée sur le suivi de ces agents  : 
aspects managériaux, métier et de bonne codification des positions administratives qui peuvent se succéder. Une fiche  
de rappel des principes sera également adressée prochainement. 

La mise à disposition de renforts, internes via des agents de PCRP et de direction, externes avec l'appui prochain de la 
Dircofi et de la BII, s'inscrit dans la soutenabilité d'un accueil à distance renforcé. Ce volant d'une quarantaine de  
renforts constitue un apport important que vous devez exploiter du mieux possible. C'est aussi un moyen de contenir la  
présence de collègues au sein des SIP même si  cette gestion exige aussi  de votre part  de la disponibilité et  une  
organisation spécifique.  A ce titre,  vous voudrez bien transmettre  hebdomadairement,  le  vendredi,  vos  plannings 
prévisionnels de la semaine à venir, à Mme Béatrice Perrois Boissel.

Enfin, je sais que vous avez tous porté une attention particulière à la communication interne à votre service y compris 
avec les agents distants ou indisponibles. C'est un point important que vous êtes invité à poursuivre et à consolider en 
diffusant  régulièrement les nouveautés et  en intégrant des éléments de mesure de l'activité du service pendant  la  
campagne (nombre de mails, de rdv téléphonique, ..). La promotion de la lecture de la rubrique « campagne IR 2020 » 
d'Ulysse31, qui recèle une documentation la plus complète possible, doit être également assurée.

Moyens techniques

Le déploiement de E-contacts derrière le PIGP est confirmé pour lundi prochain. Il permettra aux agents, en renfort ou  
des SIP et disponibles, de participer, sans matériel de l’administration, au traitement des nombreux mails émis des  
espaces sécurisés des usagers. Il est important de veiller au respect des modalités de connexion pour en bénéficier et  
bien diffuser le manuel détaillé du fonctionnement de E-contacts récemment communiqué. 

Les premiers ordinateurs portables VPN15 sont attendus pour cette fin de semaine au profit d'agents des SIP. En effet, 
une commande spécifique a été lancée par la DG avec pour le 31, soit un volume de 37 appareils disponibles, qui  
permet de couvrir toutes les premières demandes. Un second recensement a été lancé et est en cours de finalisation,  
visant à compléter les besoins des SIP mais aussi les besoins en équipement des renforts 

De même, les premiers téléphones portables professionnels sont en cours de remise.

Guide Pratique du Contribuable - IR 2020  (pour les adhérent-es)
Un petit  focus  pour  les  adhérent·es  de Solidaires  Finances  Publiques  :  le  syndicat  met  à  ta  disposition 
gratuitement l’accès aux différents guides mis en ligne par le Guide Pratique du Contribuable.

Le guide IR 2020,  revenus 2019 est  désormais  disponible,  les  guides IFI et  Impôts  locaux vont  suivre 
prochainement. Pour y accéder, 2 possibilités sont décrites en suivant le lien ci-dessous.

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/particulier/3274-mise-a-disposition-du-gpc.html#g-mainbar
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