
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 17 avril 2020

Chers camarades, encore nous,

Nous vous avons envoyé ce matin de nombreux éléments faisant, enfin, suite aux questions que nous avions posées  
depuis mercredi. Nous n’y reviendrons donc pas mais en fin de matinée nous avons eu une conférence téléphonée avec  
la direction qui nous conduit à compléter ces informations. Et en fin de ce CR un communiqué national.

Pour ne perdre personne nous restons dans notre schéma maintenant habituel des questions/réponses par cases. Mais  
étant donné que des réponses avaient été données dans notre premier envoi nous n’y revenons pas évidemment.

Réponses de la direction ce 17 avril 2020 au matin en audio conférence

Questions Réponses de la direction

Les questions d’hygiène,  santé et 
sécurité
Voir  donc  1er CR  plus  les 
compléments ci-contre

Au plan général sur l’hygiène :
Sur les produits « désinfectants », autant « oublier » les  lingettes impossibles à  
trouver et encore moins en volume suffisant. Les services sont donc dotés de gel  
hydroalcoolique que  l’assistante  de  prévention  a  fait  livrer  en  volume  et  de  
papier  type  Sopalin,  plus  des  produits  javellisants,  la  combinaison  des  deux  
permettant un nettoyage efficace des surfaces. De nouvelles commandes massives  
ont été passées et seront livrées la semaine prochaine et dans tous les cas la  
direction  assure  que  les  volumes  seront  suffisants  et  rappelle  qu’en  cas  de  
pénurie ponctuelle les chefs de service ont toute latitude et moyens pour assurer  
la jonction.
Sur les masques, une deuxième dotation a été reçue hier, plus importante que la  
précédente  et  qui  doit  permettre  de  tenir  jusqu’au 11  mai.  Elle  est  cours  de  
distribution, ce jour sur Toulouse et Saint-Gaudens et par les sacoches pour une  
arrivée dans les postes en début de semaine prochaine. La doctrine de la DG est  
toujours la même puisque nous sommes encore en confinement à savoir : dotation 
aux agents en contact avec le public, aux itinérants et aux personnels du courrier.
A la question  sur les gants il  est  répondu qu’une première dotation avait  été  
effectuée  et  qu’une  nouvelle  commande  était  passée.  Ils  sont  en  particulier  
destinés  aux  agents  qui  manipulent  du  courrier  et  la  consigne  de  laisser  ce  
courrier durant 24h avait été rappelée et la direction n’est pas hostile à passer à  
48h si cela s’avérait nécessaire et utile, le but étant de trouver un équilibre.
Sur le nettoyage, retour sur les relations déjà expliquées avec la société ISS qui a  
un cahier des charges et des clauses particulières éventuelles en fonction des cas,  
notamment  en  cas  de  suspicion  de  covid-19.  Sur  ce  point  une  prestation  
particulière va être activée pour le SIP de Nord Ouest à la Cité.
Plus généralement, ça vaut aussi pour tous les services et agents, la direction en  
appelle à nos responsabilités collectives et individuelles pour penser à nettoyer  
par  nous-mêmes  aussi  souvent  que  nécessaire  dans  la  journée  nos  propres  
matériels et poignées de portes ou mopieurs par exemple quand on vient de s’en  
servir.

Nous  tenons  ici,  comme  nous  l’avons  fait  en  conférence,  à  remercier  tout  
particulièrement les agents de la BIL qui se déplacent toute la journée pour des  
livraisons  de  produits  et  autres  matériels,  pour  traiter  le  courrier  et  le  
transporter,…,  eux  aussi  et  encore  plus  que  d’autres,  en  prenant  des  risques  
certains.

Au plan particulier de la campagne IR :
La direction convient  que  les plans «     ISST     » nous ont  été fournis tardivement  
mais indique que l’ISST (Inspecteur Santé et Sécurité au Travail), qui a fait un  
très gros travail et des recommandations services par services dans le cadre de la  
campagne IR, n’a pu les transmettre qu’hier. A notre question sur le respect de  
ces recommandations dès lundi plusieurs réponses à noter.



L’installation sur le plan correspond à l’emplacement maximum d’agents (voir  
point SIP et campagne IR) qui ne serait sans doute jamais atteint, mais il a été  
demandé  à  tous  les  chefs  de  service  de  respecter  sans  conditions  toutes  les  
recommandations de l’ISST. La BIL, quand c’était nécessaire, est déjà intervenue  
pour  faire  certaines  modifications  quand  elles  n’ont  pas  pu  être  faites  
directement. L’essentiel des recommandations de l’ISST correspond aux espaces  
dans les boxes qui n’ont pas de vitres assez hautes. Elles doivent être strictement  
respectées et sans conditions. Un point sera fait cet après-midi et l’Afipa chargée  
de suivre cette question devra s’assurer dès lundi matin que tout a clairement été  
respecté.
Sur le ménage avant campagne, la BIL a mené une enquête auprès de tous les  
chefs de SIP en particulier pour savoir si des locaux n’auraient pas été nettoyés.  
Une  seule  question  est  remontée  sur  le  SIP  de  Muret  que  la  BIL  traitait  
aujourd’hui. Sinon aucun autre problème n’a été signalé et la direction demande  
aux chefs de service comme aux syndicats et aux agents d’être très réactifs sur ce  
thème pour qu’ils puissent immédiatement interpeller ISS.
Nous  avons posé la  question,  dans  le  cadre de  ces  plans,  de  l’incidence  des  
rotations sur les bureaux et matériels. Par exemple un agent A est présent les  
lundi, mercredi et vendredi et un agent B est présent les mardi et jeudi. Est-il  
possible qu’ils  soient  sur  le même bureau et  ordinateur et  dans ce cas  quels  
procédés  de  nettoyage  sont  possibles ?  Le  DRFiP  nous  indique  qu’il  a  
expressément demandé aux chefs de service que cette situation ne puisse pas se  
poser : « chacun garde son clavier ».

ATTENTION APPELÉE :
Nous avons demandé  que les plans ISST soient  affichés dès aujourd’hui  dans 
l’ensemble des bâtiments concernés, en grand et en couleur. La direction a donné  
son  accord  et  va  transmettre  la  consigne  et  fera  aussi  suivre  l’ensemble  des  
consignes  de  protection,  y  compris  notamment  pour  les  coins-repas  (dont  
l’interdiction de se servir de certains matériels type distributeurs).
Nous avons envoyé les plans aux militant-es du bureau hier et tout à l’heure  
nous le ferons aux correspondant-es pour que l’information la plus large soit  
faite.
Les  militant-es de Solidaires Finances Publiques seront lundi matin sur les  
sites pour vérifier tout ça, ainsi que le niveau de présence des agents (cf case  
suivante).
Mais c’est avant tout à vous de « faire les gendarmes », de refuser ce qui ne va  
pas et de nous le signaler immédiatement. 

Sur les SIP et la campagne IR
Nous n’allons pas reprendre ce que 
nous disons depuis le début sur cette 
question (cf notamment le document 
envoyé ce matin), mais nous avons 
complété  de  plusieurs  choses  au 
préalable :

- l’important c’est le moins d’agents 
possibles sur les sites il en va de la 
santé,  non  seulement  des  agents 
mais  bien  au-delà,  et  ce  d’autant 
plus  pour  une  mission  qui  pouvait 
trouver  d’autres  solutions,  en 
particulier  sur  un report  mais  pour 
nous pas à la date de déconfinement 
qui  poserait  de  plus  graves 
problèmes  encore,  en  particulier 
d’exposition directe des agents aux 
populations.  Nous  ne  serons  donc 
jamais  vraiment  satisfaits  d’aucune 
adaptation qui serait proposée.

- la « barre » des 40 % affichée de 

Le DRFiP indique que les 40 % sont un repère plafond parce qu’il faut bien avoir  
une référence mais  qu’il  a  répété  aux chefs de service  que ce n’était  pas un  
impératif  au  quotidien  (nous  espérons  que  tout  le  monde  l’a  bien  compris  à 
commencer par le pôle fiscal). 

Il a l’intuition que la 1ère semaine sera plus calme. Et il demande à ce que la  
montée  en  charge  soit  progressive  et  adaptée.  Il  réaffirme  le  principe  du  
« fini/parti »  sur  les  missions  prioritaires.  Il  demande  que  l’adaptation  soit  
régulière dès qu’est constatée une période de « basses eaux » et que l’effectif doit  
alors être abaissé. Il s’engage à contrôler dès lundi et s’il y a trop d’agents qu’il  
leur soit demandé de rentrer chez eux. 

Ce à quoi nous avons rétorqué que c’était avant qu’il fallait vérifier et pas une fois 
que les agents seraient dans le service…

Il s’engage à faire cet après-midi un nouveau tour des services avec le directeur  
du pôle fiscal afin de s’assurer que les volumes d’agents soient proportionnés.

ATTENTION APPELÉE :
Là encore c’est avant tout à vous de « faire les gendarmes », de refuser ce qui  
ne va pas et de nous le signaler immédiatement. 

A nos questions sur la téléphonie dans le cadre de la campagne le pôle fiscal  
répond que l’opération à domicile est compliquée notamment à cause de l’accès  
au portail métiers qui n’est pas possible sur les ordinateurs personnels. Les SIP  
alimenteront des services de soutien (PCRP et une partie d’agents de SIP) pour  



présence  est  un  dogme  que  la 
direction affiche et  qui  plus est  en 
« position »  haute  puisqu’elle  ne 
correspondrait  qu’au  présentiel.  Et 
ce alors que même le DG y revient 
en expliquant qu’elle n’est en aucun 
cas un impératif.
-  déjà  irresponsable,  le  niveau  de 
présence  des  agents  ne  doit  en 
aucun cas être maximum dès lundi 
mais répondre seulement à la réalité 
de l’attente des contribuables. Et si 
on ne peut pas la satisfaire, on fera 
ce qu’on pourra.
- en aucun cas les agents ne doivent 
être maintenus sur place alors qu’ils 
n’auraient  plus  de  missions 
prioritaires à accomplir.  Ils doivent 
bénéficier du principe « fini/parti ».

qu’ils puissent traiter des listes d’appels. Mais l’essentiel devra être assuré sur  
les sites.

Nous sommes revenus, exemple à la clé, sur les contradictions entre ce qui nous 
était dit : le téléphone à domicile et personnel est sur la base du volontariat, et les 
plannings déjà distribués qui sont une réalité tout autre qui s’impose aux agents  
sur  certains  sites.  Et  avons  expliqué  la  complexité  de  l’exercice  qui  oblige, 
APRDV  n’étant  pas  accessible  à  domicile,  à  une  préparation  de  la  journée 
téléphonique assez contraignante sur site le jour où l’agent y est présent.

Le pôle fiscal convient de cette complexité mais fait remarquer (à juste titre il 
faut le dire) que cela permet d’éviter du présentiel. Quant au volontariat ils ne 
connaissent pas les modalités services par services et par sites…

Un rappel est fait sur les téléphones portables : la direction en a à disposition et 
peut répondre aux demandes qui seraient faites.

Sur les SIE
Au-delà des questions déjà posées et 
dont vous avez vu les réponses nous 
avons abordé l’afflux d’appels sur le 
fonds  de  solidarité  (valable  aussi 
dans les SIP) qui s’ajoutent à ceux 
concernant  la  TVA de  mars  et  au 
lourd travail à accomplir.
Nous nous interrogeons donc sur la 
raison de cet afflux à savoir s’il y a 
un souci  de calibrage de la cellule 
d’aide, de validation des paiements 
ou  tout  autre  problème  que  nous 
aimerions connaître.

Le DRFiP indique que les premières demandes de fonds ont été réglées très vite  
et que ce n’est pas un problème de calibrage de la cellule qui arrive à gérer mais  
plutôt d’anomalies qui sont compliquées à résoudre. Mais il est clair que ce n’est  
pas aux SIE de traiter ces cas ni aux SIP. Le directeur du pôle GP précise :

- plus de 15 000 entreprises ont été payées dans le cadre du volet 1 à savoir le  
fonds  de  solidarité  à  1500€  avec  une  moyenne  de  versement  de  1300€  par  
entreprise. Environ 500 entreprises posent un problème de concordance entre le  
Siren et le RIB qu’il  est très difficile de résoudre parce qu’il  faut aller «  à la  
pêche » aux informations. Depuis hier la cellule a un « mode d’emploi » qui va  
lui permettre de traiter les anomalies au plus vite.

- sur le volet 2 qui correspond au complément d’aide de  la région c’est elle qui a  
toute la maîtrise et les réponses échappent totalement à la DGFiP

La  question  des  télétravailleurs-
ses
En complément de ce qui a été vu ce 
matin nous sommes revenus sur les 
services  dans  lesquels  depuis  5 
semaines  des  agents  travaillent  5 
jours  par  semaine  et  qui  dans  les 
plannings  prévus  pour  les  2 
semaines à venir sont notés pour un 
travail permanent sur  les 10 jours. 
Nous voulons une réponse précise.

La direction  complète  son  propos,  notamment  via  le  pôle  RH qui  va  pointer  
Sirhius et vérifier les plannings. Ils considèrent que ces agents ont comme les  
autres droit à la rotation et aux AA et donc pas leurs congés personnels.

L’occasion pour noter que l’on parle souvent du même service et que depuis le 
début nous n’avons jamais mené de « chasse aux sorcières » mais simplement 
signalés les abus. Et nous avons toujours noté que les exemples d’abus étaient 
marginaux. Mais tous les syndicats s’entendent pour dire que sur ce service c’est 
en  quelque  sorte  « la  dernière  fois »  et  que  si  rien  n’est  clairement  et 
concrètement fait nous agirons en conséquence ensemble.

Sur la question des frais de repas
Sur la question des congés

Sur les remboursements de frais

La direction attend la sortie de la note générale qui viendra préciser toutes les  
conditions. Idem pour les congés.

La RH, qui est aussi en PCA avec des effectifs limités, a traité en priorité les  
remboursements des EDR et va traiter autant que possible les autres demandes  
au fil de l’eau.

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 

Le DRFiP a fini par accéder à nos demandes sur la question ce qui est une sage  
décision.  Mais  comme  nous  l’avons  dit  nous  en  attendons  plus  et  le  plus 
rapidement possible : l’abandon des opérations au 1er janvier 2021.

Le  DRFiP  indique  qu’à  ce  stade,  les  opérations  programmées  pour  le  1er 



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…

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

septembre seront impossibles à tenir à une ou deux exceptions près. Par pôles  
cela donnerait les abandons suivants :

Pour le Foncier dont les SPF : 

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

- 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.

Second projet de loi de finances : ce sera pire que la crise de 2008 
Les prévisions de la seconde loi de finances rectificative confirment que la crise qui s’ouvre sera pire que la précédente. Le déficit  
public atteindrait 9 points de produit intérieur brut (PIB) et la contraction du PIB atteindrait 8 points.

Dans ses prévisions, le gouvernement table sur un rebond de la consommation qui suivrait le déconfinement progressif. Il y a  
cependant tout lieu de craindre que le rebond espéré soit moins important qu’espéré. Le retour à la normale s’annonce long et  
progressif. Par ailleurs, les comportements peuvent difficilement être prévisibles alors que planent de nombreuses incertitudes sur 
l’évolution de la pandémie. Enfin, les difficultés rencontrées par de très nombreuses entreprises provoqueront des liquidations  
judiciaires et une hausse du chômage. Les recettes publiques seront lourdement affectées, y compris la TVA, principale ressource 
de l’État. Il faut donc s’attendre à une actualisation des prévisions d’autant plus que les prévisions de cette seconde loi de finances 
n’ont a pas pu intégrer l’impact du prolongement du confinement.

Les  difficultés  se  poursuivront  en  2021.  La  baisse  probable  des  revenus  des  ménages  et  les  déficits  qu’enregistreront  de  
nombreuses entreprises et certainement le grand nombre d’impayés, sont autant de facteurs qui plomberont les recettes publiques.  
Les besoins sociaux pour leur part auront un impact certain sur les dépenses publiques et sociales. Il serait illusoire de penser 
qu’une baisse des déficits publics soit possible avant un certain temps…

Quoiqu’il en soit, la situation inédite impose des changements de grande ampleur pour éviter une crise d’austérité durable à  
l’échelle mondiale, à côté de laquelle le dramatique et récent exemple de la Grèce passerait pour un soubresaut. Or les discussions  
sur les Covidbonds montrent que ce risque est malheureusement très probable. De même, la proposition de créer une plate-forme 
de dons plutôt que de prendre des mesures fiscales d’urgence a de quoi interpeller.

Le « monde d’après » mérite mieux. Les politiques fiscales et les services publics occupent une bonne place dans les changements 
à opérer. Le désir de justice fiscale et sociale, déjà très important avant la crise, n’en sera que plus vif et légitime.

S’agissant de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), particulièrement sollicitée dans la période pour la mise en 
œuvre des mesures de soutien à l’activité économique, la poursuite d’activité s’annonce compliquée. En outre, le Ministre a pris la 
décision d’un léger report de la date limite de dépôt de la déclaration des revenus, alors qu’avec le risque sanitaire, la réception du  
public n’est pas envisageable. Les populations ayant besoin de conseils « humains », notamment les populations fragiles en seront 
les plus affectées. Sur l’ensemble des missions, la charge de travail s’annonce durablement lourde. Le gouvernement doit donc 
stopper les projets de restructurations et de suppressions d’emplois qu’il préparait, pour ne pas affaiblir la DGFiP alors que tout  
montre qu’elle fait et fera face à d’importants défis dus à la crise tout en devant assurer ses autres missions.

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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