
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 17 avril 2020

État de la DRFiP 31 du 16 avril au soir

Situation des agents en missions prioritaires

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif théorique) : 807

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à exercer leur mission à domicile (effectif théorique) 
: 178

Nombre  d'agents  (A+,  A,  B,  C)  présents  ce  jour  dans  les  services  :  322
Situation des agents qui travaillent à domicile

Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement de télétravailleurs (poste de travail avec VPN) 
: 238

Nombre  d'agents  (A+,  A,  B,  C)  qui  exercent  une  activité  professionnelle  mais  sans  l'équipement  de 
télétravailleurs (webmail, PIGP ): 107

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19 : 993

34 cas ou suspicions de cas 

Questions de Solidaires Finances Publiques 31 à la direction le 15 avril 2020

Monsieur le Directeur,

Mesdames et Messieurs,

Nous avons appris ce matin qu’il n’y aurait pas de conférence téléphonée aujourd’hui, nous vous renvoyons  
à la rubrique « campagne IR » du questionnaire ci-dessous pour en faire une appréciation.

Dans ces conditions et contrairement à ce qui se passait jusqu’alors, les questions que nous vous posons ci-
dessous n’ont pas vocation à trouver une réponse ce vendredi, jour de la prochaine conférence, mais dès  
demain jeudi au fil de la journée.

Nous vous remercions par avance d’y veiller.

Salutations syndicales

Pour Solidaires Finances Publiques 31

Le co-secrétaire

Christian Terrancle

Message au DRFiP du 16 avril 2020 au soir

Monsieur le Directeur

Vous nous avez certes envoyé les PCA rectifiés ainsi que les plans des SIP et autres informations, très bien même si  
évidemment les délais ne sauraient nous satisfaire pleinement. Est ce que cela enlève aux autres questions que nous  
vous avons posées ? Certainement pas et nous sommes quelque peu en colère à divers titres. D'abord vous ne prenez  
même pas la peine de répondre aux plus simples d'entre elles. Ensuite nous avons les éléments qui s'accumulent pour  
nous prouver que nous ne pouvons pas faire confiance. 

Je prendrais quelques exemples.



Lors de la conférence de l'autre jour le directeur du pôle fiscal indique ceci en présentation :

"... 4. les effectifs dans les SIP et les autres services

Le potentiel mobilisable par la direction est « classiquement » :

- les agents des SIP non empêchés qui travaillent à distance

- les agents des SIP en présentiel

- les EDR dont l’affectation de mai va être actualisée

- le CPS relais qui va être activé

S’y ajouteraient des renforts « campagne » :

- des agents qui ne sont pas ou plus dans des SIP et ne sont pas empêchés, mais qui ont des compétences sur la  
matière et travailleraient à distance (agents de Direction et PCRP)

- un appel au volontariat d’agents qui auraient les compétences récentes et présents dans d’autres services pour  
travailler à domicile. Un appel va être lancé...."

Nous pourrions en tirer la conclusion que par exemple les agents de direction qui n'ont aucune compétence en impôt  
sur le revenu ne seront pas appelés. Et qu'au maximum s'ils ont éventuellement des "compétences récentes" et sur la  
base du volontariat on leur proposera de travailler. Or ils reçoivent un message quasi comminatoire leur enjoignant  
de participer à la campagne IR. Exactement l'inverse de ce que nous a dit le directeur du pôle fiscal qui continue donc  
à nous "rouler dans la farine".

Autre exemple nous vous demandons depuis des jours ce qui se passe réellement dans les services de direction dans  
lesquels nous savons bien que des agents travaillent sur des missions non prioritaires. Et aucune d'entre elles pas plus  
que leur travail réel n'est inscrit dans les PCA ce qui fait d'eux en quelque sorte des "travailleurs clandestins" !!!

Enfin sur les PCA des SIP on voit clairement apparaître la notion de 40% dont même le Directeur Général dit depuis  
que  ce  n'est  pas  une  référence  absolue  et  qu'elle  doit  être  adaptée.  Eh  bien  notre  direction  la  fait  apparaître  
clairement en présentiel à 40% plus donc les télétravailleurs. Non seulement c'est inadmissible mais c'est une atteinte  
grave à la santé et la sécurité des agents sans aucune mesure de la réalité du besoin de répondre à une mission  
prioritaire. 

Et nous pourrions multiplier les exemples qui montrent que les messages que vous écrivez aux agents, comme ceux  
que vous nous délivrez et que nous avons pu penser sincères un temps, se heurtent violemment à la réalité de ce que  
vous  et  votre  hiérarchie  mettez  réellement  en  œuvre,  ce  lancement  de  campagne  IR  en  est  malheureusement  
l'illustration. 

Vous-même et vos directeurs au premier rang desquels celui du pôle fiscal et, par nature, celui du pôle PPR, en portez  
la responsabilité et Solidaires Finances Publiques prendra les siennes.

Nous vous alertons depuis maintenant des jours et des jours dans un grand esprit de responsabilité et de respect de  
toutes et tous et particulièrement de l'intérêt général. Vous n'en tenez pas réellement compte, à notre grand regret. 

Aussi allez-vous nous contraindre à rechercher toutes les voies légales qui nous permettront de défendre au mieux les  
intérêts des agents et de déterminer les responsabilités. Et vous pouvez considérer ce message comme notre premier  
droit  d'alerte sur la campagne IR, parce que de notre côté nous y ferons référence explicitement dans toutes les  
démarches que nous serons amenés à faire.

Nous sommes désolés que des intérêts qui ne sauraient être ceux du pays et de ses populations guident la démarche  
politique irresponsable au plan sanitaire du gouvernement, du Directeur Général des finances Publiques, du DRFiP  
de  Haute-Garonne  et  de  la  hiérarchie  directoriale.  Vous  porterez  avec  vos  adjoints  pour  ce  qui  concerne  cette  
direction  la  pleine  et  entière  responsabilité  de  ces  choix  en  espérant  qu'ils  ne  conduiront  pas  à  des  situations  
dramatiques.

Pour le bureau de section de Solidaires Finances Publiques 31,

Le co-secrétaire

Christian Terrancle



Réponses de la direction ce 17 avril 2020 au matin

Questions Réponses de la direction

Sur le présentiel et le télétravail 
Nous  rappelons  que  nous   voudrions  avoir  la 
présence réelle par services.
La question de l’hygiène et de la santé
Nous voudrions avoir un point complet sur tous les 
sujets  liés  à  cette  question  (nettoyage,  masques, 
plexiglas,…).  Ces  réponses  sont  d’autant  plus 
attendues que lundi prochain un nombre massif de 
nos collègues devraient rejoindre les sites. Voir de 
ce point de vue la rubrique SIP et campagne IR.

La situation quotidienne qui vous est donnée présentait le 15 avril  
2020 un taux de présence de 18,05 %, un taux de télétravail avec  
équipement de 13,43 % et un taux de télétravail sans connexion  
de 6,57 %. Le taux d'agents en ASA était de 60,06 %.

S'agissant de la prestation de ménage, la BIL a demandé un point  
de situation à chaque chef de service afin de s'assurer que ISS est  
bien  en  phase  avec  la  relance  d'activité  dès  lundi  (zones  à  
nettoyer). Pour les Carmes, idem, relance opérée afin de s'assurer  
que le plateau du CPS a bien été nettoyé.Sauf situation sur Muret  
à  expertiser  et  objectiver,  aucune  alerte  à  ce  stade  mais  une  
vigilance  demandée  à  nouveau  pour  signaler  tout  
dysfonctionnement.

L'assistante de prévention a mis à disposition de tous les SIP des  
bidons  de  gel  hydro  ainsi  que  du  produit  désinfectant ;  Les  
consignes ont été rappelées : celles des mesures barrière du SG  
déjà  transmises  et  envoi  de  la  fiche  sur  les  gestes  barrière :  
poignées de porte, photocopieurs etc. Enfin, nous avons demandé  
à  l'ISST de  préciser  le  sujet  des  coins  repas  et  un  rappel  des  
consignes à respecter strictement a été fait.

L'assistante de prévention a livré dans tous ces services les bidons  
de gel et de solution de nettoyage. Elle opèrera maintenant toutes  
les  semaines  cette  livraison  qui  n'exclut  pas  que  chacun  se  
mobilise pour acheter, aussi, en local si il y avait une nécessité ;  
Ce principe a été et sera rappelé (carte achat/remboursement sur  
factures)

S'agissant  de  l'immobilier,  un  plan  immobilier  «de  plafond  
d'occupation » a été préparé, en lien avec les chefs de service, de  
manière à respecter les 2 m entre deux agents (porté à 2m5 dans  
le  plan) ;  Ces  plans  ont  été  soumis  au  visa  de  l'ISST et  vous  
seront,  après envoi aux chefs de service concernés,  envoyés en  
copie. Ils constituent le plafond d'occupation.

Enfin, j'ai confié à C Carpezat le soin de faire le lien avec les  
chefs  de  service  lors  du  démarrage  de  la  campagne  et  de  me  
signaler directement tout dysfonctionnement.

La question générale des PCA
Reste toujours le rappel à répéter à l’envi de ce qui 
est prioritaire ou pas et de ce qu’il faut commencer 
et  terminer  ou  pas.  Et  de  point  de  vue  nous 
continuons à avoir de gros doutes en fonction des 
services et  des sites.  D’où notre demande d’avoir 
un point présentiel et télétravail par site et service 
cette semaine alors que nous n’avons rien malgré 
nos demandes répétées.

Vous trouverez  ci  après  les  éléments  par  types  de services  tels  
qu'arrêtés à partir de la statistique journalière :



Sur les SIP et en lien, la campagne IR
Pour  vous  le  dire  clairement  et  alors  que  nous 
prenons depuis le début toutes nos responsabilités, 
nous voyons dans votre renvoi de la conférence une 
manœuvre de votre part qui ne nous plaît pas c’est 
le moins que l’on puisse dire. 
En clair, en renvoyant à la veille (week-end compris 
donc)  de l’ouverture  de  la  campagne  un  échange 
avec  les  syndicats,  vous  vous  exonérez  de  la 
transparence que mérite cette opération, importante 
certes, mais dont nous vous demandons de mesurer 
la relativité en vous renvoyant à notre déclaration 
de la semaine dernière sur le sujet.

Cette campagne a été décalée en partie et ce n’est 
pas  l’aboutissement de la demande initiale portée 
par  les  syndicats.  Pour  Solidaires  Finances  
Publiques 31 un report à la rentrée était possible et 
aurait  eu  le  mérite  de  protéger  la  santé  d’un 
maximum d’agents et de contribuables. Nonobstant 
le vote d’hier en CHS dont nous considérons que 
l’essentiel  est  ce  qu’il  porte  d’alerte  sur  les 
conditions de travail  et  de santé des agents,  nous 
serions  très  inquiets  de  décisions  qui 
concentreraient  à  la  mi  mai,  soit  au  début  du 
déconfinement,  un maximum de problèmes.  Il  en 
irait ainsi de l’ouverture des portes de nos Centres 
des  Finances  Publiques  sans  avoir,  au  préalable, 
expurgé une partie des déclarations à distance. Et, 
parce  que  nous  ne  faisons  confiance  ni  au 
gouvernement, ni à l’administration, nous pensons 
que cette campagne aurait alors lieu avec un accueil 
physique,  puisque  nous  serions  officiellement 
« déconfinés » et  sans nul  doute en l’absence des 
moyens sanitaires adaptés à une telle situation. Les 
risques  encourus  par  les  agents  et  la  population 
seraient dès lors encore plus grands qu’ils ne le sont 
aujourd’hui.

Nous exigeons donc d’avoir, dès demain jeudi 16 
avril, l’ensemble des dispositions prévues pour les 
SIP  à  compter  du  lundi  20  avril  début  de  la 
campagne :
- les PCA actualisés des SIP
- les plannings de chaque SIP qui soient lisibles et 
mis  en  regard  du  nombre  d’agents  réellement 

- PCA actualisés : envoyés ce jour 

-  Situation de St  Gaudens :  Prise  en compte par le PGF dans  
l'équilibrage des renforts (notamment maintien EDR).

- Situation CPS : Vous avez été destinataire du plan validé par  
l'ISST pour  l'installation  des  6  agents  à  compter  de  lundi  20  
avril ;  Une  conférence  téléphonée  a  été  faite  au  profit  de  ces  
agents  le  15  avril  après  midi  au  cours  de  laquelle  les  sujets  
métier, implantation immobilière, sanitaires, RH ont été abordés.  
Sur les aspects sanitaires, la prestation de nettoyage qui avait été  
mise en sommeil au regard du fait que ce service n'était que peu  
fréquenté  a  été  réactivée.  ISS  a  été  contactée  en  ce  sens.  
S'agissant des consignes de restauration, les consignes de l'ISST  
seront strictement respectées avec une vigilance dans les salles de  
convivialité  (planning,  nettoyage).  Les  modalités  de  
remboursement des frais de repas (decret du 7 avril) ont été aussi  
rappelées.

 Service Présents Teletravail ASA

cdif  5 4 73 0
Direction 52 130 268 15
Services CF 4 94 55 3
SDE LOIS 7 0 10 2
SIE   65 22 110 2
SIP  55 23 219 3
SPF  13 14 44 1
Trésoreries y 102 45 226 2

Suspicion 
Covid Brut



concernés  en  présentiel  et  télétravail,  empêchés 
travaillant  et  empêchés ne travaillant  pas,… Vous 
les  aurez puisque c’est  la  base indiquée vendredi 
dernier par le directeur du pôle fiscal.
Nous souhaitons en particulier des informations sur 
les sites en difficulté comme Saint Gaudens
Et aussi sur ceux qui entrent dans le PCA comme le 
CPS.  Sur  ce  service  nous  voulons  avoir 
connaissance des informations faites aux agents sur 
l’ensemble  des  modalités  de  travail,  leurs 
conditions de sécurité sanitaire à commencer par un 
nettoyage  intégral  et  préalable  des  locaux,  de  la 
prise en charge de leurs frais et de leurs conditions 
de restauration sur place,...

Par  ailleurs,  nous  savons  d’ores  et  déjà  que  des 
chefs  de services  (nous le  répétons heureusement 
minoritaires)  ont  largement  abusé  durant  ces  5 
premières  semaines  et  nous  entrevoyons  qu’ils 
commencent déjà à abuser, nous ne les laisserons 
pas faire impunément et autant vous le dire, nous 
serons éventuellement, nous aussi, en présentiel.
Nous réfutons la théorie des 40 % de la DG qui est 
qui plus est d’ores et déjà foulée aux pieds par le 
directeur  du  pôle  fiscal  dans  la  précédente 
conférence au cours de laquelle il annonçait 50 %.
Nous  exigeons de savoir,  même si  ce  chiffre  n’a 
aucun  sens,  à  quels  modes  de  calcul  vous  vous 
référez pour le déterminer.

Vous  devez  et  tous  les  dirigeants  de  cette 
administration  doivent,  admettre  que  cette 
campagne se fera en mode extrêmement dégradé et 
que donc, il faut le moins d’agents possibles dans 
les bureaux.  Ensuite,  nous réparerons ce qui  peut 
l’être comme on pourra.
Et vous devez en donner les moyens aux agents tant 
par l’informatique que la téléphonie sur lesquelles 
manifestement  vous  ne  tirez  aucun  enseignement 
des exemples que l’on peut vous donner au fil des 
conférences que nous menons ensemble.
Nous  en  profitons  pour  dire  que  nous  ressentons 
également un certain « blues » des chefs de services 
à  qui  on  donne  certes  les  grandes  lignes  mais 
surtout un grand « débrouilles toi comme tu peux ».

Sur les SPF et le SDE
Nous sommes toujours  aussi  opposés  aux raisons 
qui ont conduit à ramener ces services dans le PCA 
et  aux  tentatives  d’y  faire  travailler  le  plus  de 
personnes  possibles.  Et  nous  sommes  toujours 
inquiets de voir que ce ne seraient pas seulement les 
missions prioritaires qui seraient traités.
Nous demandons à avoir des éléments concrets et 
écrits qui nous permettent concrètement de vérifier.

Nous pourrons revenir lors de la conférence téléphonée sur ces  
éléments  mais  le  tableau  de  synthèse  ci  dessus  vous  donne  la  
situation des SPF et du SDE.

Sur les SIE
La dernière conférence, très axée sur la campagne 
IR, n’a pas permis qu’un point particulier soit fait 
sur ces services. Nous attendons donc des réponses 
sur  les  services,  les  évolutions  sur  les  missions 
qu’ils  ont  à  exercer  et  le  soutien  qui  leur  est 
apportée par des agents d’autres services.

Confer tableau ci dessus



Sur les services de soutien PCE, BDV et PCRP
Là  aussi  demande  d’un  point  de  situation  en 
matériel, volume et charges et situation des agents 
en présentiel ou travail distancié.

Confer tableau ci dessus

Sur les postes gestion publique
Là aussi  un point de  ce  qui  aurait  bougé depuis 
vendredi dernier est attendu et notamment sur les 
éventuelles  incidences  de  décisions  et/ou 
problématiques du conseil  départemental  et  les 
aides.  Nous  l’avons rappelé  la  dernière  fois  sans 
réponse et nous apprenons qu’au delà de la Place 
Occitane,  via  la  RTFM,  seraient  ouverts  des 
guichets sur la Paierie Départementale et le CHU. 
Nous exigeons une confirmation ou infirmation et, 
si  cette  information  s’avérait  juste,  toutes  les 
modalités qu’elle emporte pour les agents. 

Le paiement des bons de secours en numéraire à nos guichets a  
été mis en place en relation étroite avec le Conseil départemental.  
Compte tenu de la  fermeture de la  régie  du CD,  depuis  le  15  
mars,  la  Paierie  départementale  assure à son guichet  la  quasi  
intégralité  des  remises  d’  « enveloppes »  sur  RDV  (326 
versements depuis le 15 mars) aux familles dans des conditions de  
sécurité  pour  les  agents  qui  ont  été  renforcées  par  
l’assouplissement des modalités de remise (simple présentation à  
distance d’une pièce d’identité,  pas  de quittance signée par le  
bénéficiaire).  La  Paierie  départementale  est  en  capacité  de  
délivrer environ 70 RDV par semaine (4j/semaine). La demande  
étant importante et pour limiter les délais de paiement des bons  
de secours à des familles démunies, les guichets de la RFM et des  
Hop  de  Toulouse  ont  été  sollicités  la  semaine  dernière  pour  
assurer  des  remises  d’enveloppes  en  offrant  de  nouveaux  
créneaux  aux  familles.  Actuellement  chacune  de  ces  deux  
structures assure 1 à 2 1/2 journée par semaine de remise,  les  
RDV étant fixés par la Paierie. Sur ces deux sites les conditions  
de sécurité des agents lors de la remise ont été vérifiées. Il faut  
également rappeler que, sporadiquement, ces dernières semaines,  
d’autres  structures  ont  été  sollicitées  pour  remise  des  
« enveloppes » comme les trésoreries de Castanet, de Muret ou de  
Blagnac.

Enfin, il  faut rappeler que lorsque c’est possible, les bons sont  
payés par virement et que parallèlement à la remise de ces bons,  
le  CD  s’engage  avec  un  prestataire  dans  le  cadre  d’une  
convention de mandat conclue avec la Payeuse à verser des aides  
sous  forme  de  chèques  alimentaires  ou  d’hygiène  valant  bons  
d’achat sur des enseignes de distribution.

Sur les services de direction
Nous  avons certes reçu un organigramme de crise 
ainsi  que  les  PCA  des  directions.  Mais  nous 
n’avons  toujours  pas  d’explications  sur  qui 
travaille,  sur  quel  type  de  missions,  quand, 
comment, pourquoi et sur quels matériels. 
Nous exigeons des réponses sur ces questions que 
nous posons depuis le début et que vous éludez en 
permanence.

Confer tableau ci dessus en volume. Nous pourrons revenir sur les  
différentes divisions et les missions telles qu'identifiées 

La question des PC Portables et de la téléphonie
Nous demandons un nouveau point complet de la 
situation  et  renvoyons  notamment  au  point 
campagne IR pour ce qui concerne les téléphones 
portables  ou  l’utilisation  de  pc  personnels  et  les 
niveaux  de  prise  en  charge  des  frais  induits  par 
l’administration  sur  lesquels  vous  devez  la  plus 
grande clarté aux agents.

Sur le sujet des PC, fiche envoyée

Sur le sujet des téléphones portables, une fiche vous a été envoyée



La question des télétravailleurs-ses
Nous y revenons après avoir longuement exposé la 
situation lors de la dernière conférence. Là aussi de 
ce  qui  nous  remonte  on  peut  constater  des 
différences de traitement avec des chefs de services 
qui agissent correctement et d’autres pas. Et nous 
sommes  au  regret  de  vous  dire  que  parmi  ces 
remontées  nous  devons  noter  qu’il  y  en  a  qui 
viennent du même SIP dénoncé depuis le début de 
ces conférences et ce alors que les SIP avaient très 
peu de missions prioritaires.
Ces agents, dans ce SIP et ailleurs pour le compte, 
travaillent pour une bonne part 5 jours par semaine 
et  pour  une  durée  de  travail  normale  voire  plus 
importante en constatant par ailleurs :
-  que  les  agents  en  présentiel  voire  en  travail  à 
distance  sont  mobilisés  au  maximum 3 jours  par 
semaine ;
- que ces derniers vont bénéficier d’une indemnité 
de repas à laquelle à priori ils n’auront pas droit.
-  que  la  campagne  IR  approchant  on  va  leur 
demander  de travailler  sur  le même rythme si  ce 
n’est plus.
Et qu’au final on leur dit qu’ils ont le droit de poser 
des congés s’ils le veulent…
Nous exigeons que vous fassiez un point complet 
de  l’ensemble  des  télétravailleur-euses  et  de  leur 
nombre de jours de travail par semaine service par 
service depuis le début de la crise. En fonction des 
situations  nous vous  demandons de  leur  accorder 
des jours de repos que d’autres auront pu avoir sans 
qu’ils  aient  à  piocher  dans  les  leurs.  Nous  vous 
demandons d’étudier  la possibilité,  toujours  selon 
les  mêmes  critères,  de  déroger  aux  conditions 
posées pour les frais de repas.

Le rappel des règles a été fait ; Une fiche du SG sur le régime de  
télétravail va être adressée en rappel et ce point sera repris lors  
de la conférence téléphonée

Sur le sujet de l'indemnité de repas, les agents en télétravail sont  
chez eux par définition. L'indemnité de repas vise à compenser les  
problèmes liés à la non réouverture des cantines administratives  
avec un plafond de remboursement. Comme vous le soulignez, ils  
ne sont donc pas éligibles au remboursement de ces frais.

Sur la question des frais de repas
Nous l’abordons ci-dessus mais nous voulons avoir 
tous  les  éclaircissements  sur  la  gestion  de  cette 
question que les agents concernés attendent depuis 
des jours maintenant. 

Le décret et la note de service présentent les principes notamment  
l'attestation  sur  l'honneur  pour  la  partie  « avant »  et  la  
production  de  justificatifs  pour  la  partie  « après ».  Des  
éclaircissements ont été demandés sur la nature des justificatifs à  
produire.

Sur la question des congés
Les précisions viennent d’être apportées hier par le 
ministre Dussopt  aux fédérations syndicales de la 
Fonction Publique. Nous attendons de la DRFiP 31 
qu’elle fasse savoir à la DG que les agents ne les 
acceptent pas et demandent qu’elles ne soient pas 
mises  en  œuvre  en  l’état  à  la  DGFiP.
Et nous vous demandons d’éclaircir au plus vite les 
situations de projection des agents sur les mois à 
venir, comme sur la période passée.

Le décret du 16 avril paru au JO fixe les principes ; La note de la  
DGFIP qui en précisera les modalités est attendue.

Sur la question des pointages
De ce qui nous remonte comme informations un certain 
nombre d’agents  n’y comprend plus  grand-chose entre 
l’obligation ou pas de pointer, quand et pour combien de 
temps, ce que nous appelons le « parti/fini », …

Nous  vous  demandons  de  poser  clairement  à 
nouveau  et  le  plus  simplement  et  uniformément 

Principe du pointage est acquis ; Celui du « parti/fini » aussi et la  
nécessaire souplesse dans sa gestion. Une mission peut être posée  
par le chef de service si l'agent travaille moins que son volume  
horaire pour ne pas le pénaliser



possible les règles liées à cette question et de les 
porter à la connaissance des agents.

Des rappels ont  été faits  lors de la conf  tel  avec les SIP et  le  
seront à nouveau lundi pour tous les chefs de service.

Sur  les  mouvements  de  mutation  et  leurs 
implications sur les services et les agents
Nous poursuivons notre questionnement qui n’a pas 
changé  et  sur  lequel  nous  attendons  toujours  au 
moins  quelques mots  en rappelant  à nouveau nos 
propos initiaux…
« Les mouvements nationaux sont  reportés ce qui  
va  entraîner  un  véritable  marasme  sur  les  
mouvements locaux en fonction des dates.
D'abord  nous  répétons  notre  demande  initiale  
d'avoir une configuration locale en CAP ou dans  
son  équivalence  et  avec  l'ensemble  de  la  
documentation utile à notre rôle.
Ensuite, et nous faisons lien avec notre conclusion  
habituelle, aux dates que l'on peut supposer il sera  
impossible de faire un mouvement aussi important  
lié aux réformes de structure.
Donc il n'y a qu'une solution : annoncer l’abandon 
du  NRP  2020  et  2021  de  la  DRFiP  31  dès  
maintenant, en attendant que le DG fasse part de  
son abandon total et national. ».

Les mouvements (niveau national) devraient être prêts fin juin ;  
La direction a questionné la centrale pour savoir s'il est possible  
les mouvements locaux.

Questionnement sur la reprise d'activité :
Sujet évoqué à plusieurs reprises et sur lequel nous 
découvrons  qu’une  cadre  supérieure  en  serait 
chargée sans que vous ayez daigné développé cette 
nomination  et  alors  que  Solidaires  Finances 
Publiques est à l’origine de la demande.
Nous  exigeons  de  savoir  quel  est  son  cahier  des 
charges et ce sur quoi cette cadre va travailler ainsi 
que les contours de l’information des syndicats.

La mission de C Carpezat est de deux ordres : Accompagner la  
mise en place de la campagne IR dans le respect des consignes  
sanitaires  et  a  été  désignée  comme  cadre  référent  pour  les  
opérations de reprise. A ce titre, elle sera associée au groupe de  
travail que j'ai validé.

Sur le NRP,
Nous  le  répéterons  inlassablement  la  DG  et  la 
DRFiP 31  doivent  annoncer  clairement  la  fin  du 
NRP. Et nous attendons toujours vos commentaires 
sur de nombreux points comme celui des réformes 
de 2020 et 2021 comme le 0 cash ou la fusion des 
SIE, notamment ceux spécifiques de la Cité.

Ce point sera abordé en séance.

Quel que soit le sujet, n’hésitez pas à faire appel à nous

christian.terrancle31@gmail.com et 06 19 35 90 26

Et faites passer le message à vos collègues particulièrement celles et ceux qui sont, pour une 
raison ou une autre, très isolés dans cette période.

Transmettez-leur les informations et les coordonnées indiquées ci-dessus

mailto:christian.terrancle31@gmail.com

