
Section de Haute-Garonne

Compte-rendu conférence téléphonée du 4 juin 2020

Bonjour à toutes et tous,

Vous trouverez dans ce document des questions d’actualité locale et nationale :

– les états des lieux locaux du 4 juin et nationaux du 3 juin 2020

– le compte-rendu de la conférence téléphonée d’hier avec la direction

– le compte-rendu de la conférence téléphonée d’hier avec la direction générale

Bonne lecture à toutes et tous et passez une bonne journée et un bon week-end

Amitiés et fraternité Yves et Christian

Et toujours christian.terrancle31@gmail.com christian.terrancle@dgfip.finances.gouv.fr et 06 19 35 90 26

États des lieux de la DRFiP 31 au jeudi 4 juin 2020
Agents en missions prioritaires

Nombre d’agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services : 1176 (1090 le 0306)

Agents qui travaillent à domicile

Nombre d’agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement de télétravailleurs (poste de travail avec VPN)  :  209
(205)

Agents qui exercent une activité professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs (webmail, PIGP) : 14 (13)

Nombre d’agents en autorisation spéciale d’absence liée au COVID 19 : 176 (198)

Cas ou suspicions de cas : 2

État des lieux par services au 4 juin et celui de la DGFiP au 3 juin 2020
% AGENTS
PRESENTS

% AGENTS
EN TELE W

SIP 65 % 14 %

SIE 75 % 11 %

TRES 75 % 9 %

SPF SDE 71 % 7 %

CF* 43 % 38 %

Direction et autres 69 % 10 %

Total 68 % 13 %

Audio-conférence locale DRFiP/syndicats du 31 du 4 juin 2020
AVERTISSEMENT 1 : en partie contrairement à ce qui est fait d'habitude où nous reprenons et remettons en forme les
notes des conférences nous avons aujourd'hui, par facilité de la restitution, plutôt pris le parti de faire une restitution
commentée des notes de la conférence. Ce sera peut-être un peu plus long et nous espérons que vous nous pardonnerez
mais l'avalanche de sujets dans la période, notamment de gestion des personnels, conduit à cette méthode pour que
vous ayez l'information avant le départ en week-end. Ceci étant n'ayez pas peur les notes ne sont pas non plus in
extenso.
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AVERTISSEMENT 2     : si vous étiez « lassés » de la lecture du point important fait sur l’accueil du public nous vous
informons que suivent des informations tout aussi importantes sur la gestion dont les congés et la « prime covid »…

Point abordé en premier : l’accueil du public

Nous vous l'avions écrit dans le précédent point infos le DRFiP nous avait passablement énervé avec le lancement de
l’ouverture au public  sans le moindre mot aux syndicats et aux agents non plus d’ailleurs. Le dernier stade de la
question était la poursuite de l’accueil sur rendez-vous avec l'appui des flyers devant les centres distribués par les
vigiles et d'étudier la possibilité d’ouvrir dans les sas ou les banques d’accueil pour remettre des imprimés et faire des
réponses très rapides sur des questions ultra-simples du style numéro d’une case sur la déclaration. Mais là ce n’est pas
ce chemin qu’a emprunté la direction comme nous l'avons écrit dans le message adressé au DRFiP et que nous avons
communiqué.

Hier il a fait encore plus fort en publiant un communiqué de presse dont le dernier paragraphe ne laissait planer aucune
ambiguïté : la DRFiP 31 est « en open bar ». Situation totalement contraire à ce qui avait été dit jusqu’alors

Les mots ont un sens et ils ont des conséquences pour les usagers et pour les agents et particulièrement en matière de
sécurité. Parce que pour celles et ceux qui auront eu connaissance de ça : j'arrive, on m’ouvre et on me répond. Or, telle
n’est pas la réalité de nos centres des finances publiques, comme nous le voyons plus loin. Et même les chefs de
services sont « tombés de l'arbre » en voyant ce paragraphe parce que ce n’est pas du tout ce qui avait manifestement
été échangé avec elles/eux.

La position de Solidaires Finances Publiques 31 sur l’accueil du public dans cette situation
Lors de la dernière audioconférence nous sentions le vent venir et nous vous rappelons ce que nous avions
alors dit le 28 mai, après une première demande d’avoir des chiffres sur la campagne et dans l’attente du
discours du premier ministre : « Pourquoi je vous le dis à votre avis ? C’est que vos réponses, plus le premier
ministre cet après-midi, de fait on ne va pas laisser les services publics fermés alors que tout serait ouvert.
Donc mettez les choses sur la table. ».
Nous susurrions alors qu’il serait compliqué d’expliquer que les terrasses de bar seraient pleines et que nous
serions  toujours  fermés  au  public.  Nous  sommes  toujours  sur  cette  ligne :  il  est  maintenant  normal  de
recevoir les usagers dans le cadre de la campagne IR et alors qu’il ne reste plus qu’une semaine pour déposer
sa déclaration. Mais notre demande des chiffres est centrale pourquoi ? Parce que, au-delà des principes de
sécurité encore édictés, le niveau de prise en charge des déclarant-es et le temps qui reste jusqu’au dernier
délai montre qu'il sera impossible d'assumer la dernière ligne droite. En conséquence nous considérons que le
gouvernement  n'aura  pas  d'autre  choix que de  repousser  les  délais  de dépôt.  Et  que du coup,  une telle
situation doit pouvoir être connue par avance et préparée dans les services.
MAIS d’abord la direction aurait dû mettre ce sujet clairement « sur la table » avec nous et avec les agents, y
compris en étant plus clairs avec les chefs de services avec qui ils ont échangé pour la première phase de
mise en place.
MAIS ensuite, nous sommes toujours en urgence sanitaire et la pandémie ralentit mais « la bête n'est pas
morte » alors il faut que ce soit dans des conditions strictes au niveau sanitaire donc MAIS aussi de sécurité
liée à la limitation du nombre d'usagers par rapport  à la forte attente qui va se manifester.  Et avec son
paragraphe dans le communiqué de presse le DRFiP fait clairement prendre des risques, particulièrement sur
les sites qui ne pourront ouvrir tous les jours.

DERNIERE MINUTE
Le  DRFiP vient  à  cette  heure  ce  vendredi  de  nous  informer qu'il  avait  décidé  d'ouvrir  (pour la
campagne IR) tous les centres des finances publiques (avec SIP) 5 jours sur 5 sauf les mercredis et
vendredis après-midi à compter du lundi 8 juin. Ouverture dans les conditions sanitaires et de sécurité
vues par ailleurs.
Nous ne commentons pas à ce stade parce qu’il vous faut lire la suite pour comprendre.



La première réponse du DRFiP
Il a consenti un premier message l'accueil pour dire qu’il aurait du nous consulter hier sur le sujet alors que pour lui
c’était clair par rapport à la dernière conférence téléphonique. Il n'a pas suffisamment abordé ses intentions à ce stade
et il fait son mea culpa...
Il  précise que l'accueil  « banque » débuté ce matin était  en quelque sorte un test  car il  n'était  pas généralisé et
souhaitent le faire lundi et mardi peut être sur 1 site. Il est allé à Muret ce matin pour voir comment ça se passait.
Il pense que la présence auprès des usagers est importante et qu'ils ont besoin de nous voir et souhaite avant le 12 juin
faire le maximum pour ceux qui doivent venir.
Enfin il a entendu les interpellations des syndicats, générale ou par exemple sur le Mirail comme l'a fait Solidaires et
souhaite que tous les acteurs de la prévention soient associés.

Un commentaire général de Solidaires Finances Publiques 31
L’occasion pour nous, avant d'aller plus loin sur ce sujet, de donner acte au DRFiP mais aussi au Directeur Général de
leur « retour sur terre » et de leur « compassion » au sujet des publics les plus faibles. Parce que ce sont bien les mêmes
qui, il y a quelques semaines encore, nous expliquaient que plus personne n’avait besoin de se rendre dans nos services
physiquement  et  qu’internet  et  le  rendez-vous  suffisaient  largement.  Nous  verrons  rapidement  à  quel  niveau  de
« compassion » ils retomberont et dans quelle stratosphère technocratique ils reviendront et, pour tout vous dire, nous
nourrissons quelques craintes quand ils en reviendront au NRP…
Et nous sommes revenus plus dans le détail sur les conditions de sécurité particulièrement sur des sites comme Le
Mirail ou la Cité sur lesquels il y a d’ores et déjà des difficultés particulières à affronter (dont un incident avec un
usager en rdv que nous avons signalé).

Un autre syndicat indique :
Avoir  déposé une procédure d’alerte  sur  l'accueil  dans les centres des  finances  publiques,  comme il  l'avait  dit  la
semaine  précédente.  Il  estime  que  l'accueil  de  personnes  devant  les  SIP,  même  pour  délivrer  des  imprimés,  est
inacceptable et revient également sur le dialogue social. Il demande qu'il n’y ait plus personne en dehors des centres
tant qu’il n’y a pas de protocole d’accueil établi et concerté. Et s’interroge des différences de périodes de réception
entre les sites et sur le choix des chefs de services. Selon ce syndicat tout doit être fait en même temps, pareil et sur
tous les sites et ils insistent sur la demande de report de la campagne d’accueil.

Suite des premières réponses du DRFiP
Tous les accueils ou plutôt les banques d'accueil ne sont pas ouvertes (cf la fiche qui le précise et que je joins vraiment
à ce message l'ayant oubliée la dernière fois). Donc pas de feu vert sans que les conditions de sécurité et sanitaires ne
soient remplies, il y veille. Les vigiles gèrent les sas et des parcours fléchés sont d'ores et déjà mis en place. Les plans
des accueils qui incluent les modifications à venir sont adressés aux syndicats (nous pouvons vous les envoyer à la
demande). Sur l'équipement des agents la livraison se fait en ce moment. Pour les usagers sans masques quelques-uns
sont à disposition ainsi que du gel hydroalcoolique. Par rapport à la sécurité il y a un problème au Mirail et des
contraintes à la Cité et il faut que les collègues soient disponibles ce qui pose souci sur un autre site. On ne laisse
entrer que le nombre de personnes pouvant y stationner c’est impératif. Sur Cité la difficulté réside en plus dans les
obligations qu’ils ont par rapport à l'indisponibilité de l'accueil  général et la fermeture par la préfecture. Sur la
demande du syndicat qui réclame une ouverture partout en même temps et de la même manière, ce n’est pas possible, y
compris par rapport à des sociologies différentes. Par exemple au Mirail  il y a un travail spécifique avec divers
acteurs du quartier, y compris en matière linguistique. Il faut donc trouver les bons modes aux bons endroits y compris
en prenant garde à l'image que l’on pourrait en donner.
Sur Muret qu'il a visité ce matin c’est très coordonné et selon un process impératif strict avec une échéance au 12 juin
qui nous est imposée à cette heure, ce qui ne laisse qu'une semaine pour gérer les plus « nécessiteux ». Cela va peut-
être trop vite mais nous n’avons pas le temps Dans le 31 60 % de dépôt entre internet et papier sont dans les tuyaux à
ce jour.
Par rapport à la demande d'un syndicat d'une ouverture partout et pour tous les services on va regarder ce que l'on
peut faire parce que partage la volonté que tous les usagers soient reçus au mieux.

Précisions apportées par le pôle fiscal
Par rapport à une des demandes, le monde idéal n'existe pas et le système des flyers fonctionne bien avec le contre-
appel et jusqu’alors n'entraient que les rendez-vous. Aujourd’hui sur les 2 jours de la semaine 40 rdv. A la Cité comme
ailleurs il y a obligation de masque et la fourniture à l'usager si besoin, il y a une dotation. Sur la 100ne de rdv à ce
jour, peu sur la Cité et s'il y a un seul problème c'est peu. Nous rappellerons le protocole qui a été validé par l'ISST et
la DG. Les SIP ont des 100nes de masques et ceux lavables en tissus arrivent aujourd'hui ou demain, du coup les
« chirurgicaux » seront réservés au public. L'ouverture n'est pas forcément actée, mais on dit «  oui si les conditions
sont réunies ». Il y a eu commande de visières, fabriquées à côté de Toulouse et pas en Chine comme il a été dit. Sur
les accueils « extérieurs » ont entendu le messages et rappelé les règles aux chefs de services. Les sas ne permettent
pas partout l'accueil à l'intérieur et donc c'est plutôt la banque le bon endroit avec un masque et du gel pour l'usager,



un masque et le plexiglas pour l'agent.
Sur les plages d'ouverture différenciées selon les sites cela dépend de particularités locales (calage de sécurité et/ou
d'organisation à faire, problème de disponibilité des personnels,…).

Solidaires Finances Publiques 31 a réitéré sa demande sur les éléments statistiques
Nous avons à nouveau demandé un point sur la prise en charge des déclarant-es à ce stade qui détermine selon nous
l'actualité des prochains jours comme nous l'indiquons en préambule.

Réponses du DRFiP et du pôle fiscal
Le niveau de prise en charge est effectivement nettement en deçà de l'an dernier même si le niveau de la semaine
dernière est en hausse tant sur les déclarations papier (plus de 7000 en une semaine) qu'internet. Nous en sommes
(semaine dernière) à 293 031 contre 522 083 l'an dernier à la même date mais attention aux 15 jours de décalage de
début. Il faut de plus tenir compte de la déclaration automatique sur laquelle on ne peut rien mesurer. Mais on sera en
dessous de l'an dernier c’est sûr. Ce vendredi on pourrait avoir une meilleure vision parce qu'il y avait plus de 60 000
déclarations supplémentaires en 1 semaine. À ce jour nous en sommes à environ 60 % sur le cumulé papier/internet et
reste à savoir ce qui va se faire en une semaine.

Réponse de la direction sur la réouverture des caisses
Pas de date fixée à ce jour pour la réouverture des caisses mais simplement il faut regarder réouverture des services
pas forcément à la même date. Une fois la campagne IR terminée on regardera après le 12 juin au cas par cas ce qui
peut être fait. Ce matin par exemple il était à Carbonne et il lui semble qu'on pourrait progressivement ouvrir après la
mi-juin parce que le  poste  est  équipé,  mais  ce  n’est  pas  vrai  partout.  Pour le  Mirail  il  sait  qu'il  y  a  une forte
sollicitation et ce sera une priorité après le 12 juin pour éviter des débordements éventuels.

Points sur la gestion des personnels, bien nombreux dans la période

1. Solidaires Finances Publiques 31 et la question des mouvements de mutation
Pour rappeler d’abord que les mouvements C et B étaient tout simplement catastrophiques et allaient conduire d’une
part à des situations personnelles dramatiques ou difficiles et de l'autre sa demande d'avoir connaissance de l'état des
effectifs et des vacances dont les départs prochains en retraite.

Réponse de la direction
Sur les vacances n’en sait pas plus que de se poser la question de la répartition des recrutements (notes des concours
très basses) et des vacances comblées par équilibre entre toutes les directions qui a conduit à nous maltraiter et n'en
savent pas plus. Ils se sont appuyés sur notre constat comparatif qu’ils ont jugé pertinent sur les différences entre
directions équivalentes pour faire remonter à la DG. Mais n'ont pas de retours à ce stade.  Sur la transmission des
données on est en train de voir ce qu’on peut faire en demandant à la centrale.

Solidaires Finances Publiques 31 a rétorqué sur les données avec une explication de sa demande
Surtout ne demandez rien à la centrale pour les chiffres parce que justement pendant plusieurs années nous vous avons
demandé ceux des départs en retraite réels.  En CAP nationale ils comparaient aux chiffres de la DG et il y avait
toujours un écart, parfois important tenant aux modes de remontées entre les DD et DRFiP, la direction en charge des
retraites et  celle en charge des mutations.  Ce sont  les vrais chiffres qui  comptent  et  permettent  de démontrer  les
vacances et des apports supplémentaires comme nous y avons contribué pendant des années, grâce aux CAP et à nos
actions.

Solidaires Finances Publiques 31 sur les mouvements locaux
Nous sommes revenus sur cette question avec toujours le lien entre les délais de demandes sur Aloa et les décisions sur
le NRP. Notre demande est simple : vous ne nous donnerez pas d'informations sur le NRP avant environ le 20 juin alors
que la limite de dépôt est au 17. Repoussez-là pour au moins les agents potentiellement concernés par une réforme au
1/01/2020, même si nous continuons à dire que le NRP doit être abandonné. Par exemple très précisément si  l'on
imagine  le  SGC  que  vous  voulez  installer  à  Cugnaux  et  ses  conséquences  sur  la  trésorerie  de  Colomiers,  la
déstabilisation des agents à ce jour est importante. Si c'est au 1er janvier ils n'ont pas de priorité en septembre 2019
mais  en  auront  une  de  régularisation  en  septembre  2020.  Mais  ils  doivent  pouvoir  anticiper  cette  décision  dès
maintenant si par exemple ils ne veulent pas aller à Cugnaux et/ou au contraire rester à Colomiers et/ou faire le choix
métier sur un autre poste.

Réponse du DRFiP
Sur les opérations NRP le dit à nouveau (cf précédents CR) il y a d'abord le cadre national puis local et sur votre
demande sous contrôle RH il faut voir ce que ça donne. Ne peut pas valider de lui-même le NRP et veut prendre
quelques jours pour le faire à titre indicatif au moins. Dans les opérations qu’on imaginerait en 2021 il veut voir si



elles ont un impact RH, ce qui n'est pas le cas de toutes. Il est d’accord pour dire qu’à une semaine près ce serait idiot.
En profite accessoirement sur exemple de Colomiers pour dire qu’il y a un lien avec les capacités immobilières de
Cugnaux où dans le contexte d'aujourd’hui il n'y a pas forcément les mêmes postes de travail disponibles que dans
leur projet.  Le directeur du pôle GP ajoute que c'est  plus compliqué par rapport  à plusieurs SGC qui  impactent
Colomiers 1/3 sur Cugnaux et 2/3 sur Grenade. Le DRFiP N'imagine pas un SGC à Cugnaux à cette date et ajoute que
la création d'un SGC n'emporte pas le plein exercice immédiatement si c’est du pur SPL (cf exemples de Castanet et
Revel) Et on peut dans ce cas de figure maintenir tout le monde en place. C'est un scénario qui permet la souplesse
notamment en RH.

2. Solidaires Finances Publiques 31 sur les conséquences du « vol des congés »
Où en êtes-vous des congés en général après la sortie, enfin, de la note et dans ce cadre de la question de l'AAE du pont
de l'ascension ? Mais aussi quelles conséquences de l'annonce de Dussopt aux fédérations de fonctionnaires que les
congés de report 2019 qui n'avaient pu être pris dans les délais pourraient être versés sur des CET ?

Réponse du DRFiP et de la RH
Nous avons échangé sur la note avec les chefs de services et posé la base d’un échange avec les agents sur l’état des
lieux. Sur les congés de report n’avait pas l’annonce de Dussopt mais ils avaient une idée de leur gestion. L'idée était
de mettre en place de la souplesse pour qu’on ne les perde pas en transformant un autre type de congés qui auraient
déjà été posés (exemple en janvier avant la crise dépôt de RTT ou CA 2020 la direction les transformerait en report
2019 et ça pourrait avoir une incidence sur les jours retirés aussi. L'idée était que personne ne soit lésé à ce titre après
la date limite pour poser les jours de report  2019.  Mais il  nous faudra maintenant  attendre la déclinaison de la
directive de Dussopt.

Solidaires Finances Publiques 31 rebondit sur ce mode de traitement prévu
Nous avons bien noté que le mode de traitement envisagé était favorable aux agents mais la décision de Dussopt va
changer la donne puisqu’il dit qu'ils seront transférables sur les CET. Du coup, votre méthode nous semble valable
pour revenir sur un jour déjà posé que vous n'êtes pas obligé de modifier si vous voyez ce que nous voulons dire.
Message manifestement compris mais nous attendrons les suites…

3. Solidaires Finances Publiques 31 sur la fameuse « prime covid » et les évaluations.
Sur cette prime covid nous voulons d'abord rappeléque ce n'est pas ce que nous attendons en matière de reconnaissance
des qualifications et de l'engagement. Où en êtes vous avec les chefs de services ? Les services de direction sont-ils
éligibles à la prime parce que ce n'est pas très clair ? Quel est le niveau d'information des agents aujourd’hui  ? Ensuite
pouvez-vous nous dire s'il y a du changement sur le sujet des évaluations ?

Réponse du DRFiP et de la RH
Nous devons transmettre les états à la délégation demain (aujourd’hui donc),  c’est très court et un travail a été fait
avec chaque chef de service sur quelques éléments qu'il faut rappeler : la prime vise à reconnaître du 17 mars au 11
mai le présentiel mais aussi le télétravail et le niveau d’implication dans le cadre d'un quota départemental qui nous
est imposé. Pour les services dans lesquels tous les agents étaient en ASA on a pas la prime, d’autres tels SIE tous sur
le pont depuis le début donc plus de 30 %, des agents dont les services n'étaient pas en PCA mais qui ont travaillé sur
d'autres missions sont éligibles, les services de direction également. Nous essayons d'être le plus objectif possible dans
ce cadre-là et quel que soit le niveau dans le réseau jusqu'à Afipa.
Pour l'information à ce stade pas pour les agents parce qu'il y a d'abord agrégation départementale pour avoir une
visibilité sur la répartition équitable entre même type de services par exemple et ils ne veulent pas que des agents
soient informés par leur chef qu’ils l’auraient alors qu’au final ils ne l’auraient pas. Pour mémoire le quota qui nous
est  imposé  c'est  30 % des  effectifs  payés  au  31/12/2019  et  donc  il  y  a  des  arbitrages  obligatoires.  Dans  cette
proportion de 30 % il y aura 20% avec une prime à 330€ et 10 % à 1000€. Et ensuite il y aura une saisie individuelle
en fonction du niveau de prime, ce qui est une nouvelle opération lourde pour la RH.
La campagne sur l'évaluation est terminée à 98 % et sur les dates de recours pas de précision de la DG.

4. Solidaires  Finances  Publiques  31 demande un point  sur le  retour des  télétravailleurs  et
revient sur le PRA
Et ce faisant  nous lions avec le PRA et  la montée en puissance du retour qui  est  de moins  en moins  progressif.
Particulièrement nous constatons que nous sommes dans certains services dans le plafond d’emplois maximum au
niveau sanitaire quand il n’est pas dépassé.

Réponse du DRFiP
Sur les télétravailleurs il maintient sa position : ils y restent sauf 1 à 2 jours dans leur service pour reprendre contact
mais sans en revenir à leur quota contractuel. Il peut y avoir des exceptions que l'on tente de régler d'un côté en
termes de missions/ par rapport à la place et de l’autre de souhaits de retour des agents.



Revient sur un thème déjà évoqué la semaine dernière (cf notre CR) surle  travail immobilier avec des plafonds qui ont
certes été dépassés. Il tient aussi compte du fait montant du télétravail avec des ordinateurs que la DG promet mais
qu'ils attendent. Cette montée du télétravail ne se fera pas avant la rentrée sans doute. Possibilité aussi de redéployer
certains ordinateurs mais là aussi c’est plus compliqué parce qu'il faut à nouveau que l'ESI s'en saisisse pour les
reconfigurer.
Sur la question des plafonds d'emplois il est très clair et cela a été rappelé aux chefs de services  : dès qu’un agent en
retour conduit  à les dépasser  il  faut  un départ  en ASA pour que le plafond soit  au pire au maximum.  Politique
d’évolution est toujours la même à savoir que tant qu’on est en pandémie ça se poursuit mais il faut trouver des
solutions pour éviter les ASA. Et il y a  un travail avec les services pour suivre et préparer. En effet on est entrés en
3ème phase sur des sites en forte tension et là sur les plans on fait du cousu main par services et à leur intérieur. Vous
les aurez bientôt (Dépenses à Occitane, CDIF Rangueil par exemple).  Il  arrive que les agents proposent d'autres
solutions que celles présentées sur les plans, ce n'est pas possible sauf si l'ISST valide la proposition des agents.

5. Solidaires Finances Publiques 31 souhaite un point sur la question températures/clim. 
Nous souhaitons  un point  sur  la  chaleur  et  l'interdiction actuelle  d’utiliser  les  clims  avec la  semaine  dernière  de
premières souffrances qui en augurent d'autres aux portes de l'été. Où en es-t-on de ce point de vue et, éventuellement
pour tous les services, mais de toute façon pour ceux qui ne sont pas climatisés (une pensée particulière pour la Cité),
nous vous demandons d'anticiper sur les mesures horaires pour ne pas avoir à intervenir après que les agents aient subi
plusieurs jours comme trop souvent.

Réponse de la RH
Une remise en fonction des climatisations suppose qu'il y ait, à minima, un changement des filtres et la BIL a voulu
faire intervenir l'entreprise qui gère cette question. Mais leurs délais étaient bien trop longs par rapport à la période et
nous avons opté pour un nettoyage des filtres dans un premier temps en maintenant un changement ultérieur. Et là on
pourrait sans doute relancer la climatisation. Dans le même temps, on va faire comme tous les ans avec un dispositif
de  prévision  de  températures  qui  entraîne  la  mise  en  place  du  dispositif  canicule  et  donc  des  aménagements
notamment horaires.

Un autre syndicat demande :
Une remarque a été faite à plusieurs reprises sur le manque de liaison entre les services au plan collectif et les agents
très isolés. Il y a un manque de contact collectif qui pourrait se faire par exemple par visios et messages aux agents.

Réponse de la RH
C’est un des points qui ressort effectivement et on va refaire passer le message. Il y a plus besoin de téléconférence à
tout le moins pour les mettre à disposition des chefs de services et une opération est en cours pour évaluer comment et
dans quelles proportions on peut mettre à disposition les possibilités actuelles de téléconférence.

Un autre syndicat interroge 
Sur le groupe de travail Restauration qui devait se tenir et sur les limites du message reçu par les agents de la Cité
indiquant que seulement 120 rationnaires par jour pourraient se restaurer. Quelle gestion et quelle conséquence sur la
fin du versement des frais de repas par l’État ?

Réponse de la RH 
Sur le RIA de la Cité ça s’est un peu éclairci par une réponse du ministère qui valide que dans cette période les frais
de personnels du RIA soient pris en charge financièrement. Donc le RIA ouvrira le 8 juin. Sur les autres restaurants
notamment Mirail et Rangueil c'est la même chose le complément de prix sera réglé également et ils ouvriront assez
rapidement. En principe le Mirail la semaine prochaine et Rangueil peu de temps après. Il y aura un CDAS sur la
restauration le 25 juin mais aussi un GT sur ce thème seulement pour la DRFiP.
Sur la question du parallèle entre ouverture et fin des frais alors que tout le monde ne pourrait pas manger la direction
va se renseigner mais n'a pas de réponse à ce jour.

Audio-conférence nationale DG/syndicats nationaux du 4 juin 2020

L’essentiel des échanges de cette nouvelle audio débutée en toute fin d’après midi pour se terminer à la nuit tombante,
a  porté  sur  le  sujet  qui  secoue  le  landerneau administratif  ces  derniers  jours :  le  mouvement  de  mutation des  B
administratifs.

Les autres sujets évoqués sont loin cependant d’être accessoires et nous garderons le meilleur pour la fin.
Le DG, Jérôme Fournel nous a d’abord gratifié de quelques informations sur la manière dont se déroulait le plan de
reprise  d’activité. Tout  va  toujours  pour  le  mieux  dans  le  meilleur  des  mondes  possible.  De  Voltaire  nous



préférons,  pour  ce  qui  nous concerne,  le traité  sur  la  tolérance,  même si  nous sommes  parfois  et  même souvent
rabelésiens en termes de revendications et d’exigences.
Bref, laissons là la littérature.
La montée en puissance se poursuit, avec 60 % d’agent.es en présentiel et une force de travail qui grimpe à 80 %, mais
avec de fortes disparités parfois inexplicables. Mais l’essentiel est ailleurs, le chemin vers le retour à la normale est
tout tracé. 70 % des missions de niveau 2 des priorités sont atteints, 30 % en ce qui concerne le niveau 3. Encore un
petit  effort  et  tout rentrera dans l’ordre,  comme au temps d'avant?! (avec ces manques de moyens humains et de
fonctionnement ?!.Pourtant  il  nous  semblait  avoir  entendu par  la  parole  présidentielle,  que  rien  ne  serait  comme
avant!). D’autant que du côté des dispositions sanitaires et des équipements qui vont avec, tous les voyants sont au
vert. Même pas de sujet sur les masques nous assure-t-on. Seule ombre au tableau, le nettoyage. Le DG reconnaît que
l’administration s’est montrée et se montre encore trop magnanime vis-à-vis des sociétés de nettoyage avec lesquelles
elle contracte. Il faut bien dire que les dites sociétés sont, elles, attentives aux moyens et aux rémunérations de leurs
salarié.es….et leurs bénéfices.

Pour une énième fois, le DG s’est encore fendu d’une colère plus ou moins rentrée ou cynique relative aux expressions
syndicales dans la presse. Le tour était à Solidaires et la CGT. Selon son jugement, nous nous y prendrions comme des
manches dans la défense de la DGFiP. Nous ne serions pas assez « corporate » et les vrais défenseurs de la maison
DGFiP serait lui-même et aussi, ne l’oublions pas notre bon ministre Tourquennois. 
Le DG était à deux doigts de nous proposer une e-formation en communication…Non, mais un échange sur le sujet…

Sur la  campagne IR, elle  se  déroule  bien…Quelques  incertitudes  cependant  quant  au  véritable  niveau  des
déclarations effectivement déposées, avec un retard cependant avéré en ce qui concerne les déclarations papier…La
problématique des  publics les plus  fragiles,  éloignés du numérique,  en difficultés sociales  ou tout  simplement  ne
maîtrisant pas la langue, reste entière et sans solution immédiate…L’impact de la déclaration automatique est à ce jour
plus que difficilement mesurable. Si ce nouveau dispositif, cette année, a été intégré, alors « nous sommes bons » avec
aux  alentours  de  27  millions  de  déclarations  dans  la  boîte.  Dans  le  cas  contraire…qui  est  probable  selon  nos
informations, la prochaine campagne des avis risque bien d’être chargée…

Sur la prime, celle liée à la crise sanitaire en cours, nous avons assisté à un spectacle sonore des plus réjouissants.
Certains proposant au DG de trouver une  formule adaptée afin qu’aucun cadre ne soit  oublié…Au détour de cet
échange nous avons appris et c’est une bonne chose que les agent.es Berkani rentraient dans le champ d'application du
dispositif.  Solidaires Finances Publiques rappelle son attachement à une distribution la plus juste,  transparente et
équitable possible. Cela relevant de la capacité des hiérarchies locales et du DG. Un vrai bonheur que de devoir traiter
de ce type de sujet qui semble déclencher quelques escarmouches dans les services. Mais paraît-il, c’est quand même
très compliqué pour les cadres de procéder à la juste répartition de cette obole. Mais à chacun ses responsabilités. Pour
Solidaires Finances Publiques, la reconnaissance est ailleurs et plus large…

En termes de reconnaissance venons-en au sujet chaud du moment, le mouvement B. Quasi unanimité syndicale
pour  dénoncer  sa  maigreur,  ses  incohérences,  ses  injustices,  les  drames  humains  qu’il  est  en  train  d’engendrer.  
Côté administration, pondération et auto-satisfaction : « on en a connu des pires » (certes, mais il y a des lustres), « et
puis estimez-vous contents, on a réalisé le mouvement ! On aurait pu décider de décréter une année blanche compte-
tenu du contexte ». « Nous essayons de jouer les équilibres complexes ». « Et puis, vous les syndicats, vous exagérez
quand vous mettez en accusation les réformes des 4 dernières années.  Regardez comme elles sont bénéfiques…Pour
certains… ». Puis quand la contradiction et la démonstration deviennent trop pointues, trop précises, trop argumentées,
vient le temps du chantage… « Si vous insistez, gare à vous, l’année prochaine il n’y aura même plus la possibilité de
défendre les situations les plus problématiques… ». « Si vous voulez que nous ne tenions compte uniquement de la
nécessité de service » continuez à râler… Et puis, pour finir, « les fonctionnaires sont aux ordres ». Bref des échanges
quelques peu tendus et vifs.
Mais au final, un léger répit dans le processus, la DG s’engage à  regarder de plus près et repousse la réunion prévue le
5 juin qui devait traiter des situations particulières. Rien n’est gagné quand même…Formons l’espoir que la DG retire
un  instant  ses  oripeaux  idéologiques  et  technocratiques  et  s’habille  de  quelques  paillettes  d’humanité  et  de
pragmatisme…

Bonne nouvelle : l’appel de la liste complémentaire du concours C est appelée à hauteur de 303 unités, une
première avancée.

Enfin, la DG mettra tout en œuvre pour que les congés de 2019 reportés ne soient perdus pour personne, suite à la
décision d'Olivier Dussopt après une demande commune des organisations syndicales de la DGFiP.



Appel de syndicats et collectifs hospitaliers : mobilisation Le 16 juin 2020

l’appel de Solidaires Finances Publiques Pour la Santé – Solidarité, Fraternité,

Manifestations dans toute la France et à Toulouse à 14h00 à Jean Jaurès

La crise sanitaire que nous vivons a mis en lumière l’engagement sans faille et les comportements exemplaires des
personnels et professionnels de santé au service de la collectivité nationale.

À  l’hôpital,  les  médecins,  les  infirmièr.es,  aide-soignant.es ;  brancardier.es,  femmes  de  ménages….ont  donné  le
maximum et ont risqué leurs vies au service de toutes et tous. Sans calcul, ces personnels ont été en 1ère ligne pour
combattre un virus mortel et tout faire pour sauver les vies menacées par le covid 19.

Cette période a éclairé l’état lamentable dans lequel les politiques publiques menées ces 20 dernières années ont laissé
notre système de santé et notamment l’hôpital public, les maisons de retraites, les institutions d'accueil de personnes
handicapées. Elle a conduit le président de la République à affirmer devant des millions de françaises et de français,
que les services publics sont  des « biens précieux » et  que l’État  providence doit  être défendu.  Il  s'est  également
engagé, devant la nation à amorcer un plan massif d'investissement et de revalorisation des carrières pour l'hôpital.

Pour Solidaires Finances Publiques les annonces présidentielles auraient pu aller dans le sens attendu, celui du juste
combat pour un monde d’après différent en matière de santé et de protection sociale, mais également fondé sur une
meilleure répartition des richesses permettant ainsi aux pouvoirs publics, à la collectivité de pouvoir mobiliser les
moyens nécessaires pour changer de paradigme et ainsi investir dans des services publics de qualité, de proximité et de
solidarité.

Malheureusement, le temps du confinement généralisé passé, les engagements présidentiels sont mis sous le tapis de
l'oubli et le gouvernement fort de ses vieux réflexes idéologiques tente d’anesthésier l'opinion publique en organisant le
Ségur de la Santé, soit disant remède miracle pour sauver l'hôpital. En réalité, le « Ségur » de la Santé, risque fort d'être
un exercice perdu d'avance, car malgré la nomination de Nicole Notat comme « faire valoir social pour apaiser la
CFDT »,  elle  n'est  en réalité  qu'une animatrice  sans  moyen ni  marge de négociation.  Dans la phase qui  vient  de
s’ouvrir,  le  gouvernement  ne  laisse  transparaître  aucune  réelle  volonté  de  changement.  Sur  la  table  :  aucune
information  sur  les  moyens  budgétaires  pouvant  être  débloqués.  L’affirmation  sur  le  fait  qu'enfin  la  santé  serait
sanctuarisée comme un secteur ne pouvant plus subir les lois du marché a fait long feu.

Face  à  un  Ségur  de  la  Santé  totalement  aseptisé,  ou  les  interlocuteurs  ont  été  choisis  unilatéralement  par  le
gouvernement (les collectifs par exemple en ont été exclus) et ou le nombre des intervenants est limité et en présence
de leviers idéologiques puissants, laissant une large place aux petites voix libérales et lobbys financiers qui exigent
certaines contre-parties notamment en matière d'allongement du temps de travail à l’hôpital, nos camarades de Sud
Santé Sociaux ont décidé de quitter la table de cette pseudo-concertation.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  défense de notre  système  de santé  et  de  protection  sociale  nécessite  une
mobilisation d'ampleur et une véritable vision solidaire. Au regard des valeurs que nous défendons au quotidien, au
regard de l'engagement public de toutes et de tous, nous réaffirmons :
– que la Santé mais également la prise en charge des personnes âgées et handicapées, n’est pas une marchandise,

– qu'au travers de nos missions au sein des trésoreries hospitalières, nous percevons plus que d'autres les conséquences
de la paupérisation de la politique publique en matière de santé,

– la nécessité du combat pour une meilleure répartition des richesses qui permettent de maintenir une protection sociale
pour toutes et tous et un accès égal et ample aux systèmes publics de soins,

– l'importance du service public qui doit être défendu et revalorisé dans toutes ses dimensions et missions. Ce combat
est légitime car il vise à permettre à toutes et tous, de bénéficier de service de proximité, d'une écoute, d'un soutien,
d'une assistance, que l'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, valide ou invalide, connecté ou non …

Pour toutes ces raisons, Solidaires finances publiques appelle les personnels des finances publiques et tous les citoyens
à soutenir les mobilisations locales organisées autour des hôpitaux et à faire entendre leurs voix pour défendre et
renforcer le service public, ce bien précieux comme l'a justement reconnu le président de la République.

Le 16 juin, Agissons pour le bien collectif,
réanimons notre système de santé

et éliminons de nos hôpitaux publics et de la médecine de ville le capitalovirus !


