
Section de Haute-Garonne

Compte-rendu de la conférence téléphonique du 28 avril 2020

Vous trouverez ci-après plusieurs types d’informations et nous avons conscience que ça en fait un pavé...

– l’état actualisé des personnels de la DRFiP 31 du 28 avril au soir

– le compte-rendu de la conférence téléphonique qui a beaucoup porté sur l’évolution de la campagne IR et le 
déconfinement, plus des questions d’hygiène

– un document sur le déconfinement qui correspond à ce que nous a adressé ce matin la direction et  aux 
premières réponses que Solidaires Finances Publiques a faites dans l’après-midi.

Attention : la prochaine conférence direction/syndicats se tiendra mardi 5 mai à 16h00 et un CHS ce jeudi 30 
avril  à  13h00.  Poursuivez  d’ici  ces  deux  rendez-vous  vos  remontées  d’informations : 
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 28 avril 2020
Situation des agents en missions prioritaires
Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif théorique) : 890
Agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à exercer leur mission à domicile (effectif théorique) : 217
Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services : 406

Situation des agents qui travaillent à domicile
Agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement de télétravailleurs (poste de travail avec VPN) : 226
Nombre  d'agents  (A+,  A,  B,  C)  qui  exercent  une  activité  professionnelle  mais  sans  l'équipement  de 
télétravailleurs (webmail, PIGP) : 83

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19: 954
Cas ou suspicions de cas 27 

Réponses de la direction ce 28 avril 2020 en conférence

Questions Réponses de la direction

Les questions d’hygiène,  santé et 
sécurité
Point les plexiglas et les masques.

Attention  appelée  sur  les  effets 
psychologiques du confinement et 
sur  l’attention  particulière  qui  doit 
être portée de ce point de vue sur les 
agents, particulièrement au moment 
du confinement mais pas que.

Question  sur  la  signalétique dans 
l’ensemble  des  locaux  et  sur  les 
matériels mutlti-usagers, qui plus est 
avec le déconfinement.

Sur les plexiglas, pas plus que la dernière fois ils sont en attente

Sur  les  masques,  pas  d’infos  de  la  Centrale  pour  le  11  mai  sachant  que  le  
ministère a manifestement passé une commande générale et pas d’informations  
sur un éventuel changement de doctrine.
Au  moment  des  échanges  le  Premier  Ministre  disait  que  le  port  allait  être  
obligatoire dans les transports en commun et donc nous y reviendrons bientôt...

Sur l’aspect psychologique,  la direction partage et une cellule sera renforcée  
sur cet aspect et le rappel sera fait des points de contacts possibles auprès de  
cellules existantes et spécialisées.
Voir aussi la dernière fiche sur le déconfinement au fond de ce document.

Sur la signalétique,  la direction partage ce souci et travaille à ce qu’elle nomme  
le  « parcours  agent »  qui  permettrait  de  signaler  de  la  porte  d’entrée  aux  
mopieurs en passant par les toilettes,… et irait au-delà de la simple signalétique  
avec des produits aux endroits nécessaires.

mailto:christian.terrancle31@gmail.com


Question sur la gestion des déchets 
particuliers (mouchoirs, gants,…) et 
leur différentiation 

Question  sur  la  climatisation, 
manifestement possible gros vecteur 
de  contamination,  d’autant  plus 
qu’on va approcher des chaleurs.

Sur les déchets la direction indique avoir bien noté…
Ce à quoi nous rappelons qu’il y a des milliers de sacs poubelles jaunes payés par 
le  CHS  lors  de  l’épisode  de  la  grippe  H1N  et  qui  ont  manifestement  été 
totalement oubliés en espérant qu’ils ne soient pas perdus...

Sur  la  climatisation, la  direction  rappelle  qu’à  ce  stade  elle  se  réfère  aux  
préconisations de l’ISST qui indique qu’il  ne faut pas les mettre en service et  
aérer naturellement les bureaux. Pour l’instant la direction s’en tient à ça et donc  
la question de leur nettoyage ne se pose pas encore.

Sur la restauration collective
Nous avions abordé ce sujet dans la 
précédente  conférence  et  il  était  à 
nouveau  et  fort  naturellement  à 
l’ordre du jour.
Et  retour  aussi  sur  la  possibilité 
d’utiliser  les  salles  de  restauration 
collective des sites qui en ont.

La direction avait  une réunion aujourd’hui  avec les  présidents  d’associations  
d’usagers des restaurants administratifs et le délégué à l’action sociale. 

Des pistes sont évoquées mais elles doivent être affinées sauf qu’il est écarté un  
retour à la normale du fonctionnement des cantines. Les entreprises ont le souci  
si  elles  doivent  proposer  des  modes  alternatifs  type  paniers  repas  d’avoir  
connaissance  avant  du  volume  qu’elles  doivent  préparer.  En  effet  déjà  en  
difficulté,  elles ne peuvent pas se permettre de trop perdre de marchandise. Il  
pourrait dans ce cas être envisagé des commandes et paiements préalables à la  
prestation. Reste évidemment toutes les consignes et obligations d’ordre sanitaire  
que nous avons souvent évoquées.

Posés ces quelques principes ou évidences une solution sera peut-être possible  
plus rapidement sur Rangueil et sur la Cité c’est plus compliqué par le fait que la  
préfecture est aux commandes et de nombreuses administrations concernées. 

Sur l’utilisation des salles de restauration les gestionnaires sont très réticents  
parce que la rotation dans les salles compliquerait le ménage et pourrait poser  
du coup des problèmes d’hygiène.

Question sur l’arrivée future des 
stagiaires A et B

La direction indique qu’elle n’a à ce stade aucune instruction écrite de la DG  
mais qu’elle a écrit  à tous les stagiaires pour leur demander notamment s’ils  
avaient des impossibilités de rejoindre la direction.

Sur la campagne IR
La direction a fait une présentation 
chiffrée  et  factuelle  plus  un 
développement  sur  ce  que  pourrait 
être le déconfinement.
Nous  renvoyons  à  la  fois  aux 
réponses  et  commentaires ci-contre 
et  aux  documents  sur  le 
déconfinement qui suivent.

Sur  le  volume  d’agents, la  proportion  en  présentiel  vendredi  était  de  32 % 
d’agents auxquels il faut ajouter environ 8 % de télétravail ou à distance.

A une  question  sur  le  peu  d’évolution  depuis  le  début  du  confinement  du  
nombre d’agents en télétravail ou à distance, la direction indique que comme les  
données sont  quotidiennes et qu’il  y a des rotations, forcément le chiffre peut  
paraître ne pas beaucoup bouger. Il est cependant passé de 162 le 20 mars à 214  
aujourd’hui, malgré la réserve ci-avant. 

Sur les données chiffrées, la direction nous a envoyé après la conférence un  
tableau d’extraction de Gestpart que vous trouverez après ce développement.

Pour compléter à ce stade il y a eu la semaine dernière :

-+ de 7000 appels téléphoniques dont 5000 décrochés

- 9000 balfus ou e-contacts dont plus de 70 % ont été traités

Sur les bugs informatiques et l’information aux agents, la direction comprend 
que les messages aux agents qui se multiplient les contraignent et va demander à  
la  division  des  particuliers  d’identifier  autant  que  possible  les  cases  de  la  
déclaration qui correspondent aux messages pour faciliter le repérage dans les  
mails adressés aux agents concernés.



Extraction de Gestpart adressée par la direction
Statistiques 27/4/2020 
au soir

MURET St GAUDENS CITE NO RANGUEIL MIRAIL COLOMIERS BALMA TOTAL N-1 (campagne) N-1 (période)

Dépots

. déclarations en ligne 6 592 3 221 8 031 4 561 10 368 10 832 6 406 8 884 58 895 590 469 10%

. déclarations 
smartphone

151 98 302 140 268 427 165 285 1 836 4 139 44%

Intégration déclarations

. sans traitement 6 654 3 267 8 126 4 595 10 664 11 027 6 456 8 995 59 784 565 941 11%

. avec traitement 89 62 207 106 242 232 115 174 1 227 14 524 8%

déjà traitées ou 
caduques

-28 0 -80 -6 -95 -87 -103 -96 -495 -513

Rappel d’un écrit/principes de Solidaires Finances Publiques sur la campagne IR

Campagne IR : la santé et la protection des agent.es et du public comme priorité absolue 

• Si le report de la « campagne IR » s’imposait d’évidence, il est hors de question qu’elle mette en danger les 
agent.es des Finances publiques et les contribuables.

• Si l’attachement de notre organisation au service public est indéfectible, il n’en demeure pas moins que cette  
campagne IR ne pourra se tenir dans des conditions normales : la Direction générale doit donc assumer qu’elle se 
tiendra en « mode dégradé ». Elle doit aussi prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la protection 
des agent.es et du public.

▪ Ce qu’il faut éviter à tout prix

• Si  la  date  et  les  modalités  du déconfinement  seront  connues  aujourd’hui,  une  certitude  s’impose :  le  risque 
épidémique  perdurera.  Des  garanties  fermes  doivent  donc être  apportées :  il  n’est  ainsi  pas  question  que  la 
Direction générale et/ou les directions locales organisent un « retour à la normale » dans des conditions anormales 
et demandent aux agent.es de tenir une campagne IR « classique ».

▪ Pour des garanties fortes

• Dans  les  services,  la  réception  « à  distance »  sera  nécessairement  plus  importante  qu’à  l’accoutumée.  Ceci 
suppose d’organiser le travail autour de « principes » forts.

Ils concernent l’organisation du travail :

• une  utilisation  optimale  des  boxes  normalement  affectés  à  l’accueil  physique  pour  organiser  l’accueil  
téléphonique et par courriel : le principe doit demeurer le plus longtemps possible l’absence d’accueil physique ; 

• un présentiel minimum dans les Centres De Contacts, Centres Impôt Services et Centres Prélèvement Services  
permettant un vrai respect des conditions d’hygiène et de santé des collègues et une vraie mise en place du  
télétravail pour ces agents ; 

• dans  la  perspective  éventuelle  et  plus  lointaine  d’un  accueil  physique  qui  doit  tourner  au  ralenti,  il  s’agit  
d’organiser le flux de contribuables de sorte que toutes et tous respectent la distance adéquate. Au-delà, il semble  
inévitable d’organiser l’accueil par des vitres ou tout autre système empêchant la propagation du virus. De même,  
les agents chargés de la surveillance, de l’orientation et de la sécurité (gardiens concierges, agents techniques)  
doivent être équipés ; 

• un taux de présence des agent.es permettant, tout à la fois, à ceux qui seraient fragiles ou tenus de garder leurs  
enfants, de rester chez eux et, aux autres, de respecter les règles de « distanciation sociale » durant leur journée de 
travail (ceci concernant l’ensemble des services) ; 

• la formation des agent.es issu.es d’autres services venant en appui est un prérequis, et se doit d’être efficace ; 

• ces agent.es doivent aussi avoir des garanties sur l’organisation matérielle de ce soutien (accès applicatifs entre  
autres), 



• il  ne doit  exister aucune pression d’aucune sorte en termes de temps de travail,  de prise de congés ou d’un 
quelconque rattrapage du retard accumulé dans la période : le mode de management doit s’adapter aux contraintes 
actuelles et futures ; 

• une réflexion sur les aménagements des horaires doit avoir lieu (horaires décalés pour les agents non concernés  
par la campagne IR…). 

Ils concernent également l’environnement du travail :

• la fourniture aux agent.es de masques et de gants qui assurent une protection véritablement efficace et durable ; 

• les agentes et les agents comme le public doivent avoir à disposition du gel hydroalcoolique ; 

• l’information du public sur les conditions d’accueil doit être large : média, information à l’entrée des accueils, etc 

• l’entrée et la sortie doivent être guidées afin que les contribuables ne se croisent pas ; 

• le nettoyage des locaux (à l’accueil comme dans l’ensemble des services de la DGFiP) doit être renforcé ; 

• lorsqu’un cas d’infection voire sa suspicion sont détectés, la mise en quatorzaine des agents du service s’applique  
d’office via une autorisation d’absence. 

De manière générale, ces principes qui devraient déjà être appliqués dans l’ensemble des services doivent  
perdurer  et  se  renforcer.  A l’administration de  s’adapter  si  ces  garanties  ne  peuvent  être  apportées,  par  
exemple dans des locaux inadaptés aux contraintes. Solidaires Finances Publiques continuera d’interpeller la  
Direction générale et le ministère afin que les agent.es et le public aient toutes les garanties en matière de  
protection sanitaire. Et ce, « coûte que coûte ».

Suite du compte-rendu de la conférence téléphonique sur le déconfinement

Sur  le  déconfinement  dont  la 
campagne IR
Nous avons renvoyé en préambule à 
notre  document  adressé  à  la 
direction  et  qui  est  ci-dessous  en 
précisant  que  la  lecture  laissait  à 
penser que la direction se préparait à 
un retour si ce n’est massif mais au 
moins  important  d’agents.  Et  bien 
entendu indiqué que  ce  n’était  pas 
envisageable d’autant que d’ici le 11 
mai  il  reste  en  peu  de  jours  un 
travail considérable d’état des lieux 
sur tous les sujets et de préparation 
matérielle et sanitaire.
Et  avons  rajouté  pour  l’avoir  lu 
pendant  la  conférence  que  le 
Premier  Ministre  était  en  train  de 
dire  au  même  moment  que  le 
déconfinement ne pourrait  être que 
progressif. Au demeurant des chefs 
de services l’ont manifestement fait 
savoir  tout  autant  que  nous  à  la 
direction.
Sans  compter,  cela  va  de  soi,  la 
question  de  l’éventuelle  ouverture 
au  public  qui  serait  impensable, 
particulièrement dans le cadre de la 
campagne  IR  et  du  nombre 
d’usagers qu’elle draine.

Au plan général

Le DRFiP nous a assurés que pour lui il n’était pas non plus envisageable qu’une  
reprise massive se fasse à plusieurs titres :

- d’abord pour des raisons de santé publique et de celle des agents

-  ensuite  parce  que  les  mesures  à  mettre  en  œuvre  sont  à  juste  titre  très  
contraignantes. Ainsi au grand maximum et en moyenne sur tous les sites il ne  
pourrait pas y avoir plus de 70 % d’agents ne serait-ce qu’au niveau immobilier.  
De cela il faut déduire les agents qui seront toujours en AA pour garde d’enfants,  
et les empêchés pour diverses raisons dont la maladie ou même les congés. Sans  
compter les problèmes de restauration déjà évoqués.

Il l’a dit à nouveau aux chefs de services la reprise ne pourra se faire qu’à dose  
homéopathique et il entend donc que l’on continue à mettre l’accent sur :

- le télétravail et le travail à distance

- la poursuite des méthodes dérogatoires sur les frais de repas, les autorisations  
d’absence et les rotations

- l’éventualité de travailler en horaires décalés pouvant aller pourquoi pas à une  
partie qui travaille le matin et l’autre partie l’après-midi qui est un schéma qu’il  
met à l’étude.

Il faut de plus se préoccuper des conséquences psychologiques de la période et il  
met une équipe sur cette question pour suivre au mieux les agents.

En clair le DRFiP veut réaffirmer haut et fort « Il n’y aura pas de retour à la  
normale . 

Un commentaire de notre part :

Nous  lui  en  donnons  acte  et  bien  entendu  en  apprécierons  les  éventuelles 
« variations saisonnières » et « libertés non-surveillées ».

Sur la question de l’accueil

Pour le DRFiP il n’est pas question d’ouvrir l’accueil au public massif et si nous  



avons bien compris sur toute la durée de la campagne. 

Ses priorités portent donc sur la téléphonie et l’internet qu’il considère comme  
une ouverture au public en soi. 

Mais  il  n’en  demeure  pas  moins  que  nous  devons  être  attentifs  à  toutes  les  
populations,  souvent  les  plus  fragiles  et  en  demande,  qui  ne  peuvent  pas  en  
passer par ces canaux pour toutes les raisons possibles et imaginables : milieu 
rural éloigné ou zone blanche, personnes âgées, personnes fragiles, sans matériel  
,…. Il se dit très inquiet de ces populations qu’il faut d’autant moins laisser au  
bord du chemin avec la problématique de la déclaration automatique. Et il ajoute  
que  nous  ne  sommes  pas  un  centre  commercial  dans  lequel  les  gestes  sont  
relativement  simples  alors  que  nous  avons  le  plus  souvent  des  réponses  
compliquées à fournir aux usagers.

Il en tire la conclusion que s’il exclut l’accueil classique en présentiel d’autres  
solutions doivent être étudiées :

- sans doute pas avant le début juin étudier la possibilité de recevoir, uniquement  
sur rendez-vous et dans des conditions sanitaires optimales, des personnes dont il  
aurait été impossible de traiter le dossier par téléphone ou mail ;

-  et  il  nous  soumet  l’idée,  qui  pourrait  être  traitée  en  partenariat  avec  les  
collectivités locales notamment, que les personnes sans moyens technologiques  
ou autres puissent mettre, par exemple dans les boites aux lettres des trésoreries,  
un message avec leur identité, leur adresse et leurs coordonnées téléphoniques  
voire les questions qu’elles se posent.  Nous pourrions alors les rappeler pour  
traiter leur dossier par téléphone autant que possible.

Un commentaire de notre part :

Au-delà de l’intention manifeste d’éviter l’accueil physique que nous approuvons, 
nous ne pouvions pas louper la démonstration du DRFiP.

D’un seul trait ou presque et en quelques minutes seulement, le DRFiP a montré :

- les limites de la nouvelle législation (déclaration automatique),

- la nécessité de traiter en direct et au plus près les dossiers de la partie de la  
population la plus fragile,

- l’importance des trésoreries et de leur proximité des usagers

- la complexité du traitement de nos missions.

C’est à dire quasiment l’essentiel de notre argumentation contre le Plan Darmanin 
entre autres mais pas seulement !!! 

Nous avons donc invité le DRFiP, en lui donnant acte de sa lucidité, à se souvenir 
de cette démonstration irréprochable dans les mois à venir.

Réflexions de la DRFIP 31 sur la préparation du déconfinement. 

Ses écrits sont en noir.

Les réflexions de Solidaires Finances Publiques

Nos écrits sont en bleu, soit hors colonne, soit dans l’autre colonne.

Préparation du déconfinement dans le respect des consignes sanitaires :

Rappels des obligations de l’employeur



"L’employeur doit prendre les mesures necessaires pour assurer la sante physique et mentale des salaries et veiller a  
l’adaptation des mesures selon l’evolution des circonstances. Ces mesures comprennent des actions de prevention des  
risques professionnels,  des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens  
adaptes. Il s’agit pour l’employeur d’evaluer les risques regulierement en fonction notamment des recommandations du 
gouvernement et de mettre en place des mesures de prevention visant a proteger les salaries."

L’obligation juridique de sécurité de la direction générale et des directions locales se décline de la manière suivante. 

Elle sont tenues de garantir :

• la distribution systématique de masques, 

• la distribution systématique de gels, 

• le marquage pour le strict respect des gestes barrières avec distanciation, 

• la mise en place de plexiglas, 

• le nettoyage systématique des lieux avec une solution adaptée, 

• l’organisation de roulements pour que ce ne soit pas toujours les mêmes agent.es qui soient exposé.es aux risques 
et au stress, 

• la mise en « quatorzaine » des agents qui présentent des symptômes ou ont été en contact avec des personnes en  
présentant,  dans  le  cadre  professionnel  ou  personnel  (sur  ce  dernier  point,  le  test  n’est  pas  obligatoire  et  
l'employeur ne peut exiger de connaître le résultat - CNIL). 

Sur l’évaluation des risques à l’occasion de l’élaboration des PRA

L'administration semble vouloir proposer un étalement sur 2 ans de la campagne DUERP/PAP "de manière plus sereine et  
plus efficace", ce qui est absolument contraire à la loi. En effet, l’article R.4121-2 du Code du travail prévoit que le 
DUERP doit être mis à jour chaque fois que nécessaire. 

Or, là nous nous trouvons là dans une période où il est important d'actualiser le DUERP pour, justement, y inscrire le  
nouveau risque : covid19. Nous pensons que l’administration cherche, de ce fait, à dégager sa responsabilité, alors que les 
PRA n’ont qu'une valeur administrative, non contraignante à cet égard.

Il faut donc, selon nous que la période actuelle vécue quotidiennement par les agents depuis le 16 mars, soit inscrite pour 
sa singularité, d’autant plus que l’on sait qu’elle sera loin de s’achever avec le déconfinement. Sa durabilité implique  
selon nous qu’elle soit donc retranscrite, avec ses éléments organisationnels comme de santé, d’hygiène et de sécurité  
dans les documents qui servent à poser et mesurer une situation et son évolution dans le temps.

aménagement des locaux dans le respect des règles de 
distanciation sociale     : 

Une étude est actuellement en cours entre la BIL et les différents 
services ; Elle vise à proposer une cible maximale d'implantation 
qui respecte les règles de distanciation de 2 mètre.

Sur la base des plans ainsi définis, un avis de l'ISST sera requis 
avant toute option.

Problématique de l'accueil physique     : 

Aucun accueil physique pendant la période de confinement sauf le 
cas particulier des bons de secours. Avec le déconfinement, la 
question n'est pas prise et reste à l'étude. Plusieurs problématiques 
ont été identifiées à ce stade : aspects bâtimentaires (capacité 
maximale simultanée d'accueil des usagers, organisation des flux 
d'usagers entrants, filtre à l'entrée, gel et produits désinfectants…)

Le schéma campagne des accueils a été déjà validé par l'ISST avec 
des préconisations pour neutraliser certains box. L'organisation 
générale reste à définir.

Sur  l’accueil  et  plus  largement  sur  les  conditions 
matérielles de travail, le travail en « open-space » ne 
permet  pas  de  garantir  de  bonnes  conditions  de 
travail au regard des risques sanitaires. 

La  situation  repose  la  question  de  disposer  de 
davantage  de  bureaux  individuels  (ou  de  petits 
collectifs de travail) et remet au passage en cause le 
plan  d’étude  de  la  future  Cité  Administrative  de 
Toulouse,  d’avoir  moins  d’espaces  ouverts,  des 
zones d’accueil redéfinies avec peut-être un retour 
de vitres, plexiglas  et  de dispositifs de protection 
des personnels vis-à-vis du public. 

Mais aussi en ce qui concerne plus particulièrement 
l’accueil des marquages au sol, des zones de lavage 
des mains,… 

Se  pose  aussi  la  question  de  la  sécurité,  en 
particulier  vis  à  vis  des  personnes  qui  ne 
respecteraient  aucune ou seulement  une partie des 



Les espaces partagés

Plusieurs documents déjà communiqués sur la vigilance à avoir 
sur les espaces partagés : zones de repas (fiche ISST), zones de 
passage (fiche SG sur le respect de 1 mètre, climatisation à ne pas 
faire marcher).

consignes. Que font les agents dans ces cas là ? Des 
personnels de sécurité sont-ils d’ores et déjà prévus 
ou pas ?

Enfin sur les espaces de restauration beaucoup reste 
à écrire par l’administration dans le peu de temps 
qui reste, qu’il s’agisse de l’augmentation constante 
des agents en PCA ou du déconfinement.

Renforcer l'hygiène collective     : 

Les préconisations de l'ISST sont reprécisées dans chacune des 
communications. La prestation d'ISS fait l'objet d'un suivi très 
rapproché pour s'assurer qu'il n'y a pas d'insuffisance. 

Une étude a été demandée d'une prestation renforcée de nettoyage 
une fois par semaine à maintenir le temps de la crise sanitaire.

Dotation complémentaire: 

Pour tous les services, les points d'entrée doivent être équipés en 
produits de désinfection. L'assistante de prévention veille à un 
approvisionnement régulier en liquide SHA, en lingettes, en 
produits désinfectants mais aussi en gants.

Des recommandations régulières sont faites aux chefs de service, 
sans attendre le réapprovisionnement, de procéder à des achats en 
local.

Les préconisations de l'ISST sont reprécisées dans chacune des 
communications. La prestation d'ISS fait l'objet d'un suivi très 
rapproché pour s'assurer qu'il n'y a pas d'insuffisance. 

Une étude a été demandée d'une prestation renforcée de nettoyage 
une fois par semaine à maintenir le temps de la crise sanitaire.

La dotation en masques

La doctrine  sera sans doute amenée à évoluer avec le 
déconfinement et le port de masques « altruistes ». 

Équipement en plexiglas

Les services d'accueil (banques, box, bureaux d'accueil) vont être 
progressivement équipés avec des vitres plexiglas (avant le 11 
mai)

L’obligation  juridique  de  sécurité  de  la  direction 
générale et  des directions locales  se  décline de la 
manière suivante. Elle est tenue de garantir :

• la distribution systématique de masques, 

• la distribution systématique de gels, 

• le marquage pour le strict respect des gestes 
barrières avec distanciation, 

• la mise en place de plexiglas, 

• le  nettoyage  systématique  des  lieux  avec 
une solution adaptée, 

Un réexamen des contrats de nettoyage pour garantir 
la propreté des locaux est  nécessaire.  Il  faut  aussi 
amender les contrats de travail des agent.es Berkani 
en charge de l’entretien des locaux afin d’adapter les 
heures de nettoyage aux enjeux.

Les agent.es chargé.es du courrier doivent bénéficier 
de conditions optimales et sécurisées : confinement 
du courrier a minima de 24 heures après réception, 
mise à disposition de gants et gel hydroalcoolique, 
masques…

Transparence

Plusieurs documents sont d'ores et déjà mis à disposition : fiches 
du secrétariat général sur les consignes, affiche sur les gestes 
barrière etc. Les plans d'aménagement proposés tels qu'amendés 
par l'ISST le cas échéant sont également affichés dans les sites.

Qu’elles se tiennent en visio ou, à terme, en réunion 
physique, les instances doivent concerner le suivi de 
la reprise d’activité  et les seuls enjeux essentiels de 
la  période.  Autrement  dit,  il  ne  saurait  y  avoir 
d’instances  sur  les  restructurations  ou  la 
démétropolisation par exemple si  ce n’est,  au plus 
vite, pour annoncer leur abandon. 



Le déconfinement prendra en compte :

l'aménagement des locaux     : 

définition sur plan de la 
capacité d’accueil des 
locaux dans le respect des 
règles de distanciation 
sociale ;

Ce chiffre s'établit, sur la 
base de l'échantillon déjà 
disponible à 2/3 de la 
surface disponible après 
prise en compte des 
contraintes sanitaires. Ce 
taux connaît cependant de 
très grandes variations 
locales en fonction de la 
configuration des locaux

La priorité absolue reste la santé des agents et des usagers. Nos exigences vont au-delà 
des gestes barrières. L’administration doit par tous les moyens garantir la santé des agents 
dont  elle est  responsable.  Le dé-confinement  ne signifiant  pas  la fin  du risque,  il  faut 
renforcer  les  moyens  pour  assurer  une  protection  des  agent.es.  Nous  devons  être 
particulièrement  vigilants  à  la  stricte  application  des  mesures  de  prévention  et  de  
protection des agents.

Sur l’accueil et plus largement sur les conditions matérielles de travail , le travail en 
« open space » ne permet pas de garantir de bonnes conditions de travail au regard des 
risques sanitaires. La situation repose la question de disposer de davantage de bureaux  
individuels (ou de petits collectifs de travail), d’avoir moins d’espaces ouverts, des zones 
d’accueil  redéfinies  avec  peut-être  un  retour  de  vitres,  plexiglas   et  de  dispositifs  de 
protection des personnels vis-à-vis du public. 

recensement des personnels 
non mobilisables en 
présentiel à court ou moyen 
terme     :  

ASA garde d’enfants ; 

personnes fragiles ou 
écartées par le médecin de 
prévention resteront à 
domicile ;

cas suspects/avérés, cas 
contacts

autres situations, y compris 
contraintes de transports à 
traiter au cas par cas.

les agents en télétravail     :

continuent, après le 11 mai, 
à bénéficier du dispositif, 
sauf rotation limitée à voir 
avec les chefs de service 
(Pour mémoire, 
actuellement près de 18 % 
des agents sont en 
télétravail à un titre ou à un 
autre).

Le taux d’agent.es présent.es ne doit pas être dicté par par la volonté de reprendre 
une activité  normale dans des  conditions anormales.  Il  est  hors  de question que le 
management  opéré  sur  la  base  des  indicateurs  et  autres  objectifs  reste  structurant  de 
l’organisation du travail et du niveau d’activité. La DG doit donc décider de l’abandon pur  
et simple des objectifs fixés en 2020.

Un.e agent.e qui présente des symptômes doit faire l’objet d’un test. Il en va de même 
pour celles et ceux qui ont été en contact avec elle/lui. Lorsqu’ une « quatorzaine » est 
nécessaire, elle les concerne tous.tes.

Il faut par ailleurs adapter les moyens afin que les agent.es qui  télétravaillent le fassent 
dans  de  bonnes  conditions.  Cette  forme  de  travail  ne  peut  cependant  constituer  une 
variable d’ajustement des restructurations et des « impératifs managériaux ».

La période de confinement a vu se développer dans l’urgence un mode de travail qui était  
utilisé de façon ponctuelle et encadré avec notamment la signature de convention entre 
l’agent et l’administration sur la base de trois principes fondamentaux : le volontariat, la 
pendularité et la réversibilité, auxquels il faut ajouter la prise en charge des frais inhérents. 

Avec le confinement, le développement de ce mode de travail a fait l’objet d’un consensus 
entre  l’administration et  les  représentants  des  personnels  avec,  s’agissant  de Solidaires 
Finances Publiques, pour seul objectif de limiter les agents en présentiel.

Nous estimons cependant que la période ne doit pas être utilisée comme un précédent pour 
un élargissement sans contrôle et sans garantie d’une nouvelle forme de travail axée autour 
du  télétravail  et  du  travail  à  distance.  Un bilan revenant  sur  sa  mise  en  œuvre  et  ses 
conséquences, est un préalable indispensable à tout dialogue sur l’organisation du travail. 

Les missions Fiscalité des particuliers



reprendront à partir du 11 
mai de manière progressive. 
Les plans de retour 
d'activité vont prendre la 
place des PCA. Dès leur 
finalisation ils seront 
largement diffusés de 
manière à ce que chacun 
puisse se les approprier.

Dans son message du 17 avril, le Directeur général a annoncé que l’accueil physique ne  
sera pas autorisé en raison de la pandémie, la « contrepartie » de ce dispositif inédit étant le 
renforcement de l’accueil  à distance.  Il  promet, en outre,  un matériel et  une formation 
adaptés. Sur ce point, malgré des délais resserrés, nous estimons qu’il ne peut y avoir de 
stratégie « low cost » en la matière car, au sein des services, le taux de présentiel doit être 
réduit pour garantir une distanciation sociale de sécurité. 

Or, le 22 avril, le Ministre a annoncé, qu’il serait possible, dès le 11 mai, d’ouvrir l’accueil 
sur rendez-vous sans écarter au surplus la possibilité d’une ouverture au public plus large. 
Pour Solidaires Finances Publiques, il ne peut y avoir de réception au public alors que le 
risque pandémique est et sera toujours présent. Une nouvelle souplesse est donc nécessaire,  
sans pour autant mettre en danger la période de congés qui se profile. Il faudra également  
dans ce cadre une information claire du public.

Au-delà, notre organisation dénonce par avance toute tentation des pouvoirs publics de 
vouloir  généraliser, à terme, la taxation automatique qui devait débuter cette année pour  
une  partie  des  contribuables.  Il  faudra  donc  un  bilan  de  cette  disposition  pour  que  le 
système déclaratif ne soit remis en cause. Enfin, la campagne des avis sera certainement  
très lourde. Il ne faudra pas attendre le mois de septembre pour prévoir un dispositif qui  
sera probablement inédit  également et qui,  là aussi,  ne saurait,  selon nous, remettre en 
question les droits et la santé des agent.es.

S’agissant des services de publicité foncière (SPF), il faut éviter toute précipitation visant à 
harmoniser les retards pour poursuivre leur fusion. Il ne peut y avoir de fusion des SPF 
dans un tel contexte. La situation du marché immobilier pendant le confinement peut certes 
aider à court terme à soulager le retard, mais il est également probable qu’un rattrapage  
crée d’ici la fin de l’été et à l’automne une charge de travail importante.

Au  même  titre  que  les  fusions  des  SPF,  la  création  des  SAPF  (et  SDE  pour 
l’enregistrement) devra être stoppée pour ne pas davantage déstabiliser les services. Par  
ailleurs,  les  priorisations  des  missions  en  reprise  complète  d’activité  devront  être  la 
résultante du service de l’intérêt général et non des seules pressions mercantiles des offices 
notariaux. 

Enfin, pour les collègues travaillant dans les services du cadastre, les conditions sanitaires 
impliquent une priorisation des missions sur écran. Cette situation transitoire ne saurait 
toutefois  être prétexte à une généralisation future  d’une topographie  à distance et  d'un 
argument  supplémentaire  pour  un  transfert  de  la  mission  à  l’IGN.  Le  tout  numérique 
qu’implique l’urgence sanitaire ne saurait conduire à une généralisation sauvage du tout 
dématérialisé. A ce titre la dématérialisation du circuit d’arpentage qui va impliquer une  
dégradation des conditions de travail, des complications ergonomiques non anticipées, et la 
volonté affichée d’œuvrer à sa généralisation reflète une vision technocratique du milieu 
cadastral et de ses personnels.

Fiscalité des professionnels : SIE, DGE, contrôle fiscal...

Les  SIE et  la  DGE vont  connaître  une  activité  chargée  et  perturbée  pour  une  longue 
période.  La  reprise  de  l’activité  ne  peut  s’effectuer  que  progressivement,  dans  des 
conditions  économiques  et  sociales  qui  s’annoncent  préoccupantes  et,  par  conséquent, 
difficiles pour les agent•es des finances publiques. Les conséquences de la crise (délais de 
paiement,  procédures  collectives,  recouvrement,  etc)  génèrent  d’ores  et  déjà   une 
augmentation de la charge de travail qui s’ajoutera au travail « courant » qui sera d’autant 
plus difficile que la crise sera durable.

Dans ces conditions, pour les missions et les droits des agent•es, les moyens alloués aux 
SIE pour faire face à cette augmentation de la charge de travail, sont insuffisants. Et toutes 
les fusions envisagées doivent être abandonnées.

Le  contrôle  fiscal  ne  doit  pas  être  à  l’arrêt :  à  titre  d’exemple,  la  priorité  donnée  au 
remboursement  rapide  des  crédits  d’impôt  (crédit  TVA,  crédit  d’impôt  recherche…) 
attirera des fraudeurs. L’économie souterraine devrait également évoluer. L’ordonnance du 
22 avril prévoit un contrôle des aides versées par le fonds de soutien. Enfin, le ministre de 
l’économie prévoit d’interdire les aides aux entreprises établies dans les paradis fiscaux. 
Ces dispositifs constituent des axes de contrôle pertinents, de même que la lutte contre la  
fraude à la TVA carrousel, etc. 



Sur les poursuites en général, notamment le recouvrement, nous sommes porteurs d’une 
approche moins industrialisée car celle-ci peut accroître les difficultés des entreprises et  
contribuables en situation fragile

Gestion publique 

Elle  est  évidemment  particulièrement  concernée.  Les  trésoreries  de  proximité  sont 
sollicitées non seulement par les usagers au cours de la campagne déclarative et  de la 
campagne des avis mais le sont aussi par l’impact de la crise sur la gestion des collectivités 
territoriales. Un report de plusieurs échéances concernant la gestion des budgets locaux est 
acté avec des votes décalés : débat d’orientation budgétaire, budget (décalé au 31 juillet), 
fixation des taux pour la TF, TH et la CFE, engagement de certaines dépenses (notamment 
sur la base des dépenses de l’exercice 2019), aides sociales, difficultés des usagers dans le  
paiement de loyers HLM, de frais de cantine, etc. Les trésoreries hospitalières sont pour 
leur  part  en  première  ligne  et  assurent  un  service  continu  dans  la  gestion  de  la  crise  
sanitaire.

Les collectivités locales,  les établissements publics de santé,  les établissements publics 
médico-sociaux  et  les  EHPAD  sont  au  cœur  de  la  crise  sanitaire.  Les  trésoreries  de 
proximité ont la maîtrise et la connaissance de leurs collectivités et leur apportent tout le 
soutien nécessaire.  La crise expose également les Établissements Publics de Santé à une 
hausse très  importante  de leurs  dépenses  (aménagements  de chambres  de  réanimation,  
acquisition en urgence de matériels, location de camions frigorifiques, achats de housses 
mortuaires, etc.). Ceci risque de compromettre la pérennité de certains projets (notamment 
celui de la modernisation de l'offre de soins par la construction de nouvelles structures). La 
fragilité de ces établissements serait aggravée par des restructurations hâtives de la DGFiP, 
certains n'y survivraient pas. 

Les collectivités locales soutiennent financièrement leur tissu économique et interviennent 
dans des domaines sensibles :  dépenses d'intervention, subventions, prêts,  aides, etc.  Si 
l'ordonnance du 25 mars 2020 allège les procédures de gestion comptable en matière de 
commande publique, les assouplissements doivent rester limités sans remettre en cause les 
règles de droit. Les contrôles effectués par les agent.es des finances publiques sont utiles et  
ont déjà permis de déjouer des tentatives de détournements, dont certaines pour plusieurs 
millions d'euros (dans le cas de commandes de masques et respirateurs à l'étranger).

Tout ceci entraîne un afflux de procédures exceptionnelles dans les trésoreries. Dans ce 
contexte,  la  suspension  de  la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  des  comptables 
(jusqu’au 24 mai), prévue pour certains actes liés à la crise sanitaire, doit se prolonger tant  
que  la  situation  l’exige.  Enfin,  il  faut  suspendre  la  certification  des  comptes  des 
Établissements Publics de Santé pour cette année et accorder un délai supplémentaire pour 
l'arrêté des comptes. 

Et bien entendu tout le volet du NRP touchant la Gestion Publique ne peut ressortir de cette 
crise dans le même état qu’il y est entré. Si un arrêt clair et précis pour 2020 et 2021 doit  
être annoncé rapidement, il n’emporte pas, évidemment qu’il soit tout simplement reporté 
ce qui constituerait une simple folie.

Les missions transverses (Services RH et services Informatiques). 

Au  cours  de  la  période  du  confinement,  l’ensemble  des  personnels  des  services  dits 
transverses a été très sollicité. Pour les mêmes raisons que les autres missions, la reprise  
d’activité doit  là  aussi  être  progressive pour  permettre aux personnels  affectés  sur des  
missions prioritaires de se « reconstruire ». L’organisation des équipes doit se faire sur la 
base d’un présentiel minimal, d’un système de rotation et la mise en œuvre du télétravail  
de celles et ceux ne sont pas empêchés (notamment les population à risque, les collègues 
en garde d’enfant ou en quatorzaine…). 

Nous réitérons ici notre dénonciation de l’ordonnance littéralement punitive concernant les 
jours RTT et de congés qui, au-delà de son injustice, va engendrer une surcharge de travail  
inutile, dans la période, et pénaliser de nombreux collègues alors qu’ils ont tous subi cette 
situation. Nous  rappelons  l’action  en  justice  de  Solidaires  Fonction  Publiques  en  la 
matière.



Les scenarii de reprise

Déterminer  le  potentiel  RH     : combien  d'agents,  dans 
combien de postes de travail, pour quelles missions.

En fonction des missions (PRA) mais aussi des contraintes 
bâtimentaires  et  des  agents  selon  qu'ils  peuvent  ou  non 
télétravailler ;

Des  sujets  à  étudier  : décaler  les  horaires  d'arrivée  pour 
étaler les prises de poste ; rotation par demie journée / par 
journée / semaine , éviter de venir tous en même temps

La possibilité de ré allouer les personnels des missions non 
prioritaires  sur  des  missions  prioritaires  devant  être 
assurées en présentiel ou parfois en télétravail.

De  manière  générale,  il  ne  peut  y  avoir  de  reprise 
brutale, la priorité étant la préservation de la santé et 
des droits des agent•es, de leur reconnaissance et enfin 
de  stopper  les  restructurations  et  les  suppressions 
d’emplois.

Le taux d’agent.es présent.es ne doit pas être dicté par par 
la  volonté  de  reprendre  une  activité  normale  dans  des 
conditions  anormales.  Il  est  hors  de  question  que  le 
management  opéré  sur  la  base  des  indicateurs  et  autres 
objectifs reste structurant de l’organisation du travail et du 
niveau d’activité.  La DG doit donc décider de l’abandon 
pur et simple des objectifs fixés en 2020.

Il faut également un bilan contradictoire qui devra être tiré 
de la période de confinement. Des points d’étape fréquents 
doivent également être effectués par la suite et ce, tant que 
le risque épidémique est avéré. 

A l’instar  des  réformes  en  cours,  comme  annoncé  par 
l’exécutif,  devant  être suspendues,  les  restructurations  en 
cours  (NRP,  démétropolisation,  transfert  de  missions  de 
recouvrement en  provenance des douanes) qui ne peuvent 
que  fragiliser  la  DGFiP :  elles  doivent  être  selon  nous 
purement  et  définitivement  annulées.  Le  même 
raisonnement  vaut  pour  les  suppressions  d’emplois.  Par 
ailleurs  l’ensemble  des  listes  complémentaires  doit  être 
appelé !

Les  difficultés  qui  s’annoncent  vont  être  importantes  et 
concerneront l’ensemble de la DGFiP. Celle-ci ne peut être 
davantage fragilisée dans une période où elle sera au cœur 
de l’activité économique et du fonctionnement d’une action 
publique elle-même vitale à la société. La priorité doit être 
la stabilité : il ne doit pas y avoir de fusion/suppression de 
services. L’arrêt de la mise en place de la préfiguration du 
paiement  de  proximité  chez  les  buralistes  est  également 
nécessaire.  

Les  prévisions  économiques  ne  cessent  de  se  dégrader, 
elles  montrent  toutes  qu’une  crise  inédite  se  profile. 
Plusieurs voix se font entendre pour affirmer qu’il faudra 
payer la dette née de la crise et qu’une période d’austérité 
budgétaire  longue  et  difficile  sera  nécessaire.  Si  l’on  se 
réfère aux années qui ont suivi la crise de 2008, ce serait un 
tsunami social et économique qui nous serait promis. 

A ce stade, il est hors de question que soient envisagés des 
baisses  de  salaires  et  de  pensions,  une  augmentation  du 
temps  de  travail,  une  remise  en  cause  des  droits  et  des 
statuts  des  agent.es  et  un  sacrifice  de  la  DGFiP.  Au 
contraire,  le  monde  d’après  doit,  « coûte  que  coûte », 
garantir  une  meilleure  cohésion  sociale  et  un  véritable 
progrès social.



L'accompagnement RH

La crise du Coronavirus a montré l'importance de 
disposer de correspondants attitrés amenés à suivre 
les sujets :

-  correspondant  Covid19  en  lien  avec 
l'agent  et/ou  le  chef  de  service  et  le  médecin  de 
prévention

-  correspondant  avec  les  agents  éloignés 
pour  quelque  motif :  initiative  de  rédaction  d'un 
journal  de  liaison,  équipe  chargée  d'appeler  les 
agents éloignés etc.

A l'occasion de la phase de déconfinement, chaque 
cadre  et  agent  doit  pouvoir  disposer  d'une 
information  opérationnelle  claire :  quand  et 
comment je reprends mon activité. 

Aussi, un correspondant avec une équipe à même de 
renseigner  les  agents  sur  les  différentes  questions 
qui  se  posent  sera  désigné.  Cet  accompagnement 
doit  permettre  de  rassurer  sur  les  conditions  de 
reprise de l'activité (qui, quand, où, comment)

Pour  les cadres,  chefs de service ou de poste,  un 
accompagnement sera aussi mis en place afin de les 
aider à conduire cette phase du déconfinement en 
intégrant  tous  les  éléments  :  retour  progressif, 
accompagnement  des  agents,  importance  de  la 
cohésion d'équipe,... 

 Il existe, par ailleurs, des aides psychologiques via 
la plates-forme téléphonique de soutien du SG.

Une  information  régulière  sera  faite  auprès  des 
représentants du personnel par la tenue de réunions 
régulières où tous ces sujets seront abordés.

Certains principes mis en œuvre pendant le confinement doivent 
demeurer en vigueur pour accompagner une reprise progressive.

Pendant  un temps probablement long,  l’activité de la DGFiP ne 
sera pas « normale » : du reste, elle ne peut l’être dans la période 
qui s’ouvre. Les agent.es, qui ont toutes et tous été contraint.es par 
la période de confinement et qui seront touché.es par la crise qui 
s’ouvre, ne doivent aucunement en être les victimes.

Le principe fondamental est clair: aucun•e agent•e ne doit voir ses 
droits à congés ni ses droits sociaux (temps de travail par exemple) 
remis en cause d’une quelconque manière. La DG doit apporter des 
garanties fortes dans ce domaine, notamment en vue des congés 
d’été.

L’ordonnance du 15 avril  relative à la prise de jours de réduction 
de temps de travail  ou de congés pendant  la  période d’urgence 
sanitaire  est  vue  par  l’ensemble  de  nos  collègues  et  des 
fonctionnaires  comme  une  provocation.  Si  décision  devait  être 
confirmée juridiquement, la DG doit donc tout mettre en œuvre en 
son sein pour que les droits des agent.es ne soient pas remis en 
cause. Autrement dit, pour qu’ils ne perdent aucun jour au titre de 
cette  année.  Solidaires  Finances  Publiques  avec  Solidaires 
Fonction Publique engage un recours contre cette ordonnance.

Les modalités pratiques de déconfinement des enfants scolarisés 
amèneront certain.es agent.es à devoir les garder périodiquement. 
Les  agent.es  doivent  donc  continuer  de  bénéficier  d’une 
autorisation  d’absence,  et  ce  sans  conséquences,  tant  que  la 
situation ne peut revenir à la normale en toute sécurité.. Les autres, 
qui  se  rendent  au travail,  ne  doivent  quant  à eux en aucun cas 
supporter l’éventuel report de charge de travail.  

Les  agent•es  qui  présentent  des  symptômes  ou  qui  ont  été  en 
contact avec des collègues ou proches présentant des symptômes 
doivent  rester  chez  eux  en  autorisation  d’absence.  Ils  et  elles 
doivent  également  pouvoir  passer  les  tests  nécessaires  au 
dépistage. Le fait d’être sur une mission considérée dans le PCA 
comme prioritaire ne doit s’y opposer.

Plus  largement,  la  reprise  et  la  période  qui  suivra  seront 
particulièrement sensibles  dans les  services.  Tout.es  les  agent.es 
ont  subi  cette  période.  Mais  les  situations,  professionnelles  et 
personnelles,  sont  variées.  Les  agent.es  qui  se  sont  rendu.es  au 
travail  ou  qui  auront  télétravaillé  dans  des  conditions  parfois 
difficiles seront légitimement fatigué.es. Mais les autres le seront 
également, pour des raisons différentes. Il est donc vital de trouver 
les bons équilibres et de ne pas ajouter à la tension et la pression 
déjà lourdes.  Dans ce contexte, la décision d’allouer une prime à 
certain.es fonctionnaires sera délicate à gérer concrètement. 


