
Section de Haute-Garonne

Audience avec la Direction du 12 octobre 2020 (2ème épisode)
Complément d’information sur les sujets abordés

Nous avons voulu, compte-tenu de l’importance du sujet délocalisations/suppressions d’emplois, vous informer au plus
vite.  Nous  avons  dans  l’épisode  1  du  compte-rendu  ajouté  quelques  autres  sujets  qui  méritent  aujourd’hui  d’être
complétés par d’autres points abordés (MFS, décret sur les remboursements de frais de repas, contractuels, immobilier).

Appel à candidatures pour les MFS (Maisons France Services) : Ne laissez pas
le piège se refermer sur vos tentations légitimes. Fuyez…
La direction va lancer un appel à candidature pour être « animateur de Maison France Services ». Vous trouverez plus
loin la réaction nationale sur ce point. Nous vous donnons un conseil : ne vous lancez surtout pas dans cette galère,
même si la proximité géographique peut paraître séduisante. Les MFS sur lesquelles nous nous sommes déjà exprimés il
y a plusieurs mois sont un leurre du gouvernement pour répondre à la proximité demandée par le mouvement des gilets
jaunes. Et ils ont construit une usine à gaz avec une liste de missions longue comme le bras que vous retrouverez dans
l'extrait ci-dessous d’un compte-rendu de CTL. À cette époque il n'était pas prévu que des agents DGFiP soient sollicités.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/files/310/documents/CR_CTL_11022020.pdf

Et nous avons à votre disposition des documents sur la question christian.terrancle@dgfip.finances.gouv.fr

Extrait du compte-rendu du CTL du 11 février 2020

Même chose que pour les conventions, nous n’avons pas une opposition de principe à l’augmentation des points de
contact, mais les circonstances et les modalités fondent nos critiques. Avec les MFS, c’est incontestablement pire encore
que pour les conventions. Il y aura 2 agents (collectivités locales) par MFS avec possibilité qu’un des deux soit un
service civique, ça commence mal. Mais le pire est à venir quand on découvre le
« bouquet de services des MFS » qui est tout simplement lunaire et que malgré sa
longueur  nous livrons pour  que chacun mesure :  « je  cherche un emploi,  je  suis
affilié à la MSA, je cherche à rembourser mes soins, je suis en situation de handicap,
je prends soin de ma santé, je perds un proche, j’établis mes papiers d’identité, je
donne  naissance,  je  fais  face  à  un  litige  ou  un  conflit,  je  suis  victime  d’une
infraction, je déclare mes impôts, je connais des difficultés financières, je fais face à
un litige de la consommation, je me déplace, je gère mon énergie, j’ai besoin d’un
service  postal,  je  cherche  une  allocation  logement  sans  oublier  les  informations
jeunesse… » Et nous vous faisons grâce de la liste des travaux dans chacune de ces
rubriques. Et que va-t-on dire à ces deux malheureux agents « faites ce que vous
pouvez »? Encore une fois c’est irresponsable et dangereux.

Réaction nationale du 13 octobre 2020 : Dans le monde merveilleux des EFS

Le service dans lequel vous travailliez a été ou va être victime du NRP (nouveau réseau de proximité) ? Votre mission,
celle  que  vous  accomplissiez  avec  motivation  et  pour  laquelle  vous  étiez  formé  a  été  ou  va  être  atomisée  ?  Pas
d’inquiétude, la DG vous offre de belles opportunités. Devenez GO* dans un EFS** !

Près de chez vous, vous apprendrez les subtilités des missions d’au moins une dizaine d’autres opérateurs présents aux
côtés  de  la  DGFiP dans  cette  nouvelle  structure  partagée  de  travail.  Pas  d’inquiétude,  vous  ne  vous  ennuierez
jamais car bien sûr, vous continuerez, pendant les creux d’activité, à travailler à distance pour le service et les missions
que vous connaissez…encore…celles de la DGFiP. Peut-être même serez-vous autorisé à travailler depuis chez vous, en
télétravail…

Vous  aiderez  les  administré•es,  qui  faute  de  pouvoir  joindre  le  bon  interlocuteur/trice  au  bon  moment,  viendront
désespérés vous rencontrer. Vous les assisterez dans leurs démarches internet en tout genre. N’ayez crainte, si vous
n’avez pas toujours la réponse à leur question, vous pourrez appeler un•e ami•e, y compris en visio. Sinon, il vous
restera à fixer un rendez-vous à votre interlocuteur/trice…

Vos horaires seront ceux de votre ancien service..Mais si le gestionnaire de l’EFS où vous êtes affecté décide d’ouvrir à
la pause méridienne, plus tard le soir, ou même le samedi, pas d’inquiétude, les temps de travail ainsi exécutés seront

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/files/310/documents/CR_CTL_11022020.pdf


pris en compte… mais là, vous risquez que « votre ami le référent » ne soit pas disponible pour vous venir en aide… sauf
bien sûr si la DG et les autres opérateurs prévoient de caler les horaires de travail de leurs services sur celui de l’EFS…

Vous restez malgré tout un•e agent•e de la DGFiP, enfin encore un peu. La DGFiP vous paye, mais pas sûr qu’elle vous
rémunère plus. Votre supérieur hiérarchique continue de vous évaluer… De loin et avec l’appui du responsable de l’EFS
qui lui donnera son avis sur le niveau de votre collaboration… Loin des yeux… 

Toutes les mesures de sécurité seront ou devront être prises pour que vous puissiez travailler dans les mêmes conditions
que dans un service de la DGFiP… Comme dans toutes les bonnes pharmacies, au moins une sonnette pour avertir
qu’un danger vous menace… pour la modique somme de 10 à 20 euros… Et votre chef de service, celui de la DGFiP,
devra procéder à la mise à jour du DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels)… Comme s’il
n’avait que ça à faire…

Pour vos congés ? Rien de plus simple : vous faites comme d’habitude. Bien sûr, il ne faudra pas que votre absence
conduise à la fermeture provisoire de l’EFS… Mais la DGFiP prévoira sans doute durant cette période de repos de vous
remplacer par un•e volontaire… certainement désigné d’office… sauf si  cela conduit à la fermeture de l’accueil  du
centre des finances publiques le plus proche. Eh oui, vos petits camarades que vous ne verrez qu’une fois par an pour
l’arbre de Noël (eh ben non, même pas, puisque l’action sociale va disparaître) seront aussi touchés, d’une manière ou
d’une autre, par cette nouvelle organisation de l’accueil. 

Allez, soyez fort•e et fier•e de rendre un service public moderne et accessible en toute circonstance. Jérôme Fournel vous
le rendra, au centuple ! * Gentil Organisateur ** Établissement France service

Décret  sur  les  justificatifs  liés  au  remboursement  des  frais  de  repas :  une
rétroactivité qui pourrait nous/vous mettre dans une très grosse colère
Un décret récent est venu apporter quelques précisions sur le sujet et en particulier sur la justification des frais de repas.
Ce décret à une caractéristique qui pourrait nous mettre en grosse colère et vous avec  : son effet rétroactif. Souvenez-
vous durant le confinement nombre d’agents se sont rendus sur leur lieu de travail pour assurer des missions de première
importance  pour  populations,  collectivités  et  entreprises.  Sauf  que  les  cantines  étaient  fermées  et  que  donc  le
gouvernement a décidé d’accorder aux agents les frais de restauration. Notre direction et avec elle et en concertation
régionale toute l’Occitanie a décidé de ne pas demander de justificatifs aux agents dans ces circonstances particulières.

Et aujourd’hui la question se pose puisque le décret est rétroactif et en théorie les justificatifs pourraient être demandés
aux agents à qui on a dit qu’ils pouvaient les mettre à la poubelle et que leur seule présence attestée par le chef de service
justifiait le remboursement. Vous imaginez bien que nous avons rappelé à la direction, bien ennuyée, toutes les étapes
de cette histoire en disant bien qu’ils n’avaient vraiment pas intérêt à toucher un seul centime de la paye des
agents. Le DRFiP nous a indiqué réserver sa réponse tout en disant que lui le premier jette les justificatifs dont on lui dit
qu’il n’a pas à les produire. Affaire à suivre donc et nous veillerons à ce que parole et euros ne soient pas remis en cause.

Recrutement de contractuels : ils se délectent de leur nouveau pouvoir
Notons d’abord que la loi de transformation de la fonction publique dont nous vous avons souvent parlé à ouvert une
voie dans laquelle les directeurs se sont engouffrées avec une manifeste délectation comme à l’époque ceux des PTT…
Nous avions vu sur Ulysse que la direction lançait le recrutement de 2 contractuels pour la téléphonie et la conduite et le
suivi des projets immobiliers. Postes auparavant occupés par des fonctionnaires et notamment par des agent-es de la BIL.
Deux d’entre eux ont eu le CIS B et ont été mutés à l’extérieur du département à cause, en grande partie, de l’anticipation
des suppressions d’emplois liées à la délocalisation qui ont conduit la DG à bloquer le mouvement B de septembre…

S’y ajoutent 2 contractuels à la RPIE (Responsable de la Politique Immobilière de l’État) pour le montage de projet et la
conduite et le suivi d’opérations immobilières ce qui nous amène au point suivant.

Dossiers immobiliers liés au plan de relance du gouvernement
Sujet  abordé  dans  le  compte-rendu  du  dernier  CTL  dont  le  lien  sur  le  site  du  syndicat  est  le  suivant
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/195-c-r-du-ctl-du-15092020.html

Les dossiers devaient être déposés pour le 9 octobre et présenter certaines
caractéristiques pour bénéficier du plan de relance, dont les économies
d’énergie.  La direction refuse de nous donner  les  dossiers  au prétexte
qu’ils doivent être « tamisés » par la RPIE. Ses bureaux sont à la direction
rue des lois, autant dire que ladite RPIE a dû un peu les voir avant qu’ils
soient transmis au niveau supérieur ! Trois dossiers ont été déposés :

– le gros dossier de la direction pour la création d'un centre à Balma 

– l'autre gros dossier du remplacement des ouvrants de la Place Occitane

– une partie du dossier de Muret sur ses implications énergétiques

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/195-c-r-du-ctl-du-15092020.html

