
Section de Haute-Garonne

Point Informations du 3 juin 2020

Bonsoir à toutes et tous,

Bon,  pas  mal  d’entre  nous a  du prendre  le  temps  de s’arrêter  à  une  terrasse  de  bar  ou de  restaurant  comme nous  
l’évoquions hier. Si cela fait du bien, la réalité ne se rappelle pas moins à nous. Alors, actualité oblige, nous faisons un 
nouveau point information dès ce 3 juin.

Vous y trouverez des questions d’actualité dont une partie nous énerve bien il faut le dire :

– une information ministérielle sur divers sujets dont les congés de report de l’année 2019 qui semblent, enfin, avancer 
dans le bon sens, à savoir ne pas se rajouter au vol des autres jours.

– un sujet local sur l’accueil et c’est lui qui nous énerve

Pour information conférence téléphonique demain jeudi à 14h30 alors on attend de vos nouvelles.

Bonne lecture à toutes et tous et passez une bonne soirée

Amitiés et fraternité Yves et Christian

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

Point ministériel du 3 juin avec le secrétaire d’État

Une audioconférence ministérielle s'est tenue aujourd'hui sous la houlette d'Olivier DUSSOPT :

Stade actuel de la crise

Pour le Ministère, nous sommes sur la voie de la « normalisation »...
Les derniers relevés montrent un taux de présentiel à 40 % dans le Ministère. 28,5 % sont sous le régime du télétravail et 
le reste en ASA. Il est bien précisé que Bercy n'est pas du tout hostile au télétravail.
La priorité absolue est et reste le respect des conditions sanitaires.

Afin de commencer à tirer les enseignements de la gestion de crise, il est fait recours à un prestataire privé (deux sociétés  
en binôme) pour auditer notamment les conditions de la reprise. Une présentation de la démarche sera faite aux OS en fin 
de semaine et ces dernières seront auditées par les prestataires.

Autres annonces à la volée ...

• Le principe de l'ASA pour les personnes vulnérables est rappelé
En cas d'agent vivant avec une personne vulnérable, un arrêt de travail par le médecin traitant est possible dans 
les conditions du droit commun 

• Pour la question de  la garde d'enfants, à compter du 2 juin, une attestation de l'école est nécessaire. Celle-ci 
permet de bénéficier d'une ASA 

• Il est rappelé que  le jour de carence est suspendu durant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Donc, en 
principe, il sera réintroduit le 11 juillet, sauf prolongation du dit état 

• S'agissant du fonctionnement du CET, ce dernier pourra accueillir le reliquat des jours 2019, ainsi que ceux 
de 2020. Le plafond est porté de 60 à 70 jours 

• En ce qui  concerne  les  congés bonifiés (campagne reportée,  pas  reportée  …),  la discussion se  fait  entre  la 
Fonction  Publique  et  l'Outre-mer.  A ce  stade,  la  campagne  est  maintenue.  Mais,  compte  tenu  d'éventuelles 
quatorzaines dans certains territoires et de l'incertitude sur les liaisons aériennes, l'agent concerné a une sorte de 
droit au report 

Pour SOLIDAIRES FINANCES, le constat est patent : la crise n'est pas terminée. Nous notons d'ailleurs quelques signes  
de reprise des cas de contamination. C'est évidemment un signe avertisseur.

La priorité numéro un, qui doit être l'élément déterminant pour toute décision d'en haut jusqu'en bas, est la  protection 
des agents et des usagers.
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En ce sens, il faut effectivement privilégier le télétravail, mais également limiter la réception des publics, s'assurer de la  
disponibilité et de l'accès aux équipements de protection,  veiller à la distanciation physique dans les locaux et être  
vigilant sur le nettoyage de ceux-ci.

Nous prenons acte du maintien d'un dispositif particulier pour les agents en situation de vulnérabilité.

Nous insistons tout particulièrement sur la question scolaire et la garde d'enfants en général. Il y a aussi la question de  
la cantine et du périscolaire. La situation est délicate et le sera aussi cet été avec les difficultés pour les colonies de  
vacances et les centres de loisirs.  Nous demandons à la fois  le maintien du principe des ASA,  mais également une  
grande souplesse dans la gestion, afin de ne pas pénaliser les agents et leur rendre la vie encore plus difficile.

La « prime Covid », pour Solidaires Finances elle ne doit pas être le solde de tout compte en termes de reconnaissance  
de l'engagement des agents. Pour notre organisation un chantier plus large doit impérativement s'ouvrir : fin du gel et  
revalorisation  du  point  d'indice,  grille  indiciaire,  plan  de  qualification,  promotion,  reconnaissance  des  parcours  
professionnels,…Cette réponse-là vaut d'ailleurs pour l'ensemble de la Fonction Publique.
Les dangers de la déclinaison de cette prime dont l'enveloppe au niveau des ministères de Bercy est de 20 millions  
d'euros et concerne 40 000 agents, est plutôt de nature à introduire des tensions dans le collectif de travail. Or, ce dernier  
a fonctionné et cela même dans les pires conditions. C'est donc d'autant plus regrettable de le fragiliser, sachant qu'en  
plus l'ordonnance de retrait de congés/RTT va laisser pour beaucoup un goût amer et l'impression que l’État est pour le  
moins méprisant à l'égard de ses propres personnels.

Accueil du public à la DRFiP 31 : encore une entourloupe de la direction

Le directeur nous a adressé cet après-midi une note (en pj) faisant état d’une évolution immédiate de l’accueil du public.  
Elle est très largement contraire aux échanges que nous avons eus en audio conférence la semaine dernière. Et tout ça 
s’est fait dans notre dos, mais aussi celui d’une majorité d’agents et de l’ISST (Inspecteur Santé Sécurité au Travail), alors  
que sur la sécurité il doit, comme le CHS, être tenu informé de ce qui touche en particulier à la sécurité des personnels.

Nous sommes d’autant plus amers que, comme vous, nous sommes particulièrement attentifs au service public et à ses  
usagers les plus fragiles. Et particulièrement conscients de la nécessité qu’ils ont d’un contact physique avec des agents  
formés et compétents. La direction, malgré tous ses projets de destruction de ce lien, redécouvre cette évidence que nous  
défendons. Nous aurions pu (en théorie) nous en satisfaire, si ce n’était pas dans les pires conditions de dialogue.

Aussi, pour ne pas faire plus long, ci-dessous la lettre que nous venons d’envoyer à la direction sur ce sujet.

Monsieur le Directeur,

Merci de l'envoi de cette fiche sur l'accueil, vous n'y étiez sans doute pas obligé. Mais elle conduit à un certain nombre de  
considérations.
D'abord nous vous demandons ne pas laisser accroire que nous aurions discuté avec cette précision de l'accueil lors de la  
dernière conférence téléphonique. 
Simplement, vous prenez unilatéralement et sans nous en avoir informés au préalable, la décision d'ouvrir au public.
Nous avons été les premiers à dire qu'il serait compliqué de tout voir s'ouvrir autour de nous, sauf les services publics, en  
témoigne mes notes de la dernière conférence téléphonique qui reprend la teneur des échanges quasiment au mot près 
puisque je les saisis en direct (merci à mon option dactylographie au CAP de comptabilité...). Mais nous y mettons des  
conditions et Régis Lagrifoul, pas plus tard que tout à l'heure, a écrit à la direction pour expliquer ce qui se passait au 
Mirail pour ne prendre que cet exemple.

Mais votre note n'est en aucun cas le prolongement de nos derniers échanges dont je vous rappelle la teneur ci-dessous,  
pardonnez la trivialité du nom mais dans vos notes internes j'imagine que vous faites d'une manière similaire et je n'ai pas  
modifié une virgule.

Au moins les choses seront simples et claires, parce que nous assumons à Solidaires Finances Publiques 31, avoir des 
positions parfois différentes d'autres syndicats et  dont  vous connaissez la complexité parfois,  mais qui  sont  toujours 
fidèles à notre ligne de conduite collective. En revanche, nous ne voudrions pas laisser croire qu'il y aurait eu ne serait-ce  
que le début d'une concertation sociale là où vous avez et sans doute, aviez, déjà décidé de tout.

Et les notes ci-dessous de la dernière conférence téléphonique montrent plusieurs choses :
- vous étiez arrêté sur le seul accueil sur rendez-vous (cf ce qui est souligné dans vos propos)
- vous expérimentiez l'ouverture des sas pour délivrance des imprimés en actant un accord que nous n'avions pas donné  
quelle que soit notre opinion favorable ou pas (votre réponse s'adressait à un autre syndicat à ce moment précis)
- vous évoquiez vos interrogations sur une ouverture plus large (cf là aussi ce qui est souligné dans les notes)



- vous concluiez en indiquant que vous réfléchissiez pour que l'on se voie assez rapidement sur un éventuel dispositif d'un 
cran supplémentaire au niveau de l'accueil (là aussi cf les notes ci-dessous).

Et là qu'est ce que vous nous envoyez :
- dès le 4 juin un accueil physique généraliste
- à compter du 8 juin une généralisation.
Ceci sans la moindre discussion préalable sur vos intentions, contrairement à ce que vous indiquez dans votre message.
Ceci alors que vous avez décidé de toutes les modalités avec les chefs de services, site par site, sans le moindre échange.
Ceci,  à  notre  connaissance,  sans  que  l'ISST pas  plus  que le  CHS-CT,  n'en  aient  été  informés  alors  que  nous vous 
rappelons que nous sommes en situation d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Et que, si vous considérez avoir vu au 
préalable les questions d'hygiène, il en est une qui n'a pas été abordée dans le cadre très précis de l'accueil, c'est celle de la 
sécurité qui est tout autant parmi les compétences de l'ISST et du CHS.

Et je vous invite à relire très attentivement les notes que vous trouverez ci-dessous.
Mais à lire tout aussi attentivement les vôtres, à savoir votre compte-rendu de la conférence du 28 mai que vous nous 
avez adressé et sur lequel j'ai, comme pour nos propres notes, souligné ce qui touche au sujet de l'accueil :
" Accueil rendez vous
- Leur mise en œuvre démarre très bien ; Pleine satisfaction de l'action des SIP et utilité des flyers ; Le contrôle qualité  
(Rangueil) opéré souligne la satisfaction des usagers.
- le rôle des vigiles est salué
- Pour la distribution des imprimés, elle doit se faire dans le respect des mesures sanitaires (masque, distanciation de 1  
mètre) et de la sécurité des agents.
- Avec la perspective de fin de campagne, se préparer à augmenter l'offre de rendez vous mais également étudier des  
réceptions immédiates dans nos locaux dans le respect des mesures sanitaires (utilisation des banques « sécurisées » type  
hygiaphone,)  et de manière limitée (remise de documents, réponse flash) grâce au filtre du vigile. Sera mis en place  
progressivement dès la semaine prochaine et un point sera fait avec les OS".

Que voulez-vous Monsieur le Directeur, vous pourrez toujours vous plaindre de la conflictualité de la direction que vous 
dirigez. Vous pourrez toujours réclamer aux un-es et aux autres d'êtres "responsables". Mais nous constatons que rien ne  
change et qu'il n'y a pas d'inflexion d'un comportement directorial global et local fondé sur un caporalisme d'un autre  
temps et une relation sociale qui ne laisse que si peu de place à la confiance.Et ce alors même que vous avez une première  
organisation syndicale dans ladite direction qui prend ses responsabilités, y compris sur cette question de l'accueil que 
nous avons abordée avant même que vous ne le fassiez dans la dernière conférence. Et là, vous faites tout à l'envers et à  
l'inverse de ce que vous annoncez faire quelques jours avant !

Solidaires Finances Publiques 31 regrette amèrement, une nouvelle fois,  cette attitude qui  ne pourra pas conduire à  
l'apaisement relationnel que vous souhaitez. La confiance ne se décrète pas, elle se partage et elle se démontre. Et si je 
puis le dire ainsi au nom de mon syndicat, la charge de la preuve vous incombe chaque jour un peu plus. Nous vous 
demandons en conséquence un certain nombre de choses si vous souhaitez que cette situation ne conduise une nouvelle  
fois à ce que vous voulez éviter, et nous aussi :
-  d'abord  merci  de  ne  pas  vous  prévaloir  d'un  quelconque  début  d'échange  qui  ne  serait  qu'une  supercherie  de  
communication ;
- suspendez dès ce soir l'ensemble des opérations de reprise d'accueil, quelle qu'en soit la forme, jusqu'à la fin de la  
semaine au moins ;
- faites étudier par l'ISST avec communication aux membres du CHS-CT et aux organisations syndicales, l'ensemble des 
mesures d'hygiène ET de sécurité qui doivent accompagner les mesures que vous envisagez ;
- apportez demain en conférence ou ce vendredi au moins l'ensemble des compléments sur les mesures que vous annoncez 
dans votre note. 

Monsieur le Directeur, Solidaires Finances Publiques 31 n'a pas à prouver son sens et son intérêt pour les usagers et le 
service public, encore moins dans une période où nous continuons à nous battre contre les projets qui visent, justement, à  
détruire le lien indispensable qui nous lie. Solidaires Finances Publiques 31 n'a pas plus à prouver son engagement dans 
la  défense  des  populations  les  plus  faibles  et  les  plus  en  danger,  généralement,  mais  aussi  dans  les  circonstances 
particulières que nous traversons. C'est pourquoi nous sommes conscients de l'enjeu qu'il y a à les accompagner et les  
aider et nous l'avons dit, écrit et répété. Mais cela ne peut pas se faire dans n'importe quelles conditions, au mépris de la  
santé et de la sécurité des personnels de la DRFiP 31 et au mépris de leurs représentant-es.

Je conclue en vous disant qu'en matière de transparence, pour notre part elle se traduit par la communication à  l'ensemble 
des agents auxquels nous nous adressons, sous diverses voies, de votre note et de notre réponse.

Salutations syndicales
Pour Solidaires Finances Publiques 31 



Le co-secrétaire  Christian Terrancle

Notes de la dernière conférence téléphonique sur le sujet de l'accueil

Perrin

… Sur l’accueil sur rdv brève introduction a vu tous les sip sauf rangueil demain et son constat les équipements sont au  
rdv et dispositifs de com par flyers fonctionnent (dépôt avec tel et rappel des services) il donne satisfaction aux agents et  
aux usagers. Si nécessaire rdv physique mais peu à ce jour. Pour traiter rapidement l’attente il y a aussi les imprimés et a  
demandé une grosse mise à disposition et initiatives dans le bon sens notamment par les vigiles ou après leur contact.

Bes 

complète conf tel avec responsables de sites qui voient l’effet de la communication en particulier par les vigiles qui le  
font tous et au quotidien maintenant. Pour les questions simples le plus souvent réponse par téléphone suffisent et une  
10ne de rdv seulement en 15 jours. Typologie habituelle des usagers avec dans l’ensemble des questions simples que  
l’appel permet de résoudre. Un contrôle qualité a été fait sur un sip et a permis de noter une grande satisfaction. On  
consolide donc ce dispositif. RDV téléphonique marche très bien aussi dans tous les services.

Perrin

Nous avons des missions de service public et il est normal qu’on assure ces quelques missions très particulières et qui ne  
présentent pas de risques en particulier jamais plus de 15mns plus si la distance est respectée il n’y a aucun problème  
sanitaire.  Verra  si  c’est  différent  à  Colomiers  mais  en  doute.  Tenir  un  équilibre  entre  un  service  public  dont  une  
population en attente  et  la  sécurité  sanitaire  que nous respectons au mieux.  L’organisation actuelle  semble  donner  
satisfaction aux agents comme aux usagers mais il y a des exceptions sur quelques imprimés et c’est légitime qu’on  
trouve une solution pour que l’usager reparte avec son formulaire. Il nous est demandé d’être ouvert en rdv pas plus à  
cette heure. On peut mettre des 2042 à plat mais trop d’imprimés différents pour tous les mettre. N’a pas demandé à  
pratiquer à 50cms pour discuter et s’il faut prévoir dans les sas on va essayer de mettre un système avec hygiaphone  
imprimé et on repart. Je note votre accord pour dès la semaine prochaine.

Solidaires

… En revanche question sur niveau d’où en est sur la campagne IR en volumes et questions sur l’accueil en particulier  
après la « saint Édouard » de 17h00 à savoir l’allocution du PM. Question du coup sur le 2 juin.

Perrin

Questions pertinentes on est à peu près au dessus des 50 % de télédéclarants plus déclarations automatiques qui sont  
remises  alors  qu’elles  ne devraient  pas  l’être.  Collègues  disent  que 2/3 à corriger  et  1/3 où il  n’y  a rien à faire.  
L’inconnue dans les 15 prochains jours mais rassuré par le déminage des flyers et les sip ont une activité hors du  
commun par rapport à avant sur l’ouverture des comptes et sans doute donc sursaut de télédéclarations. Se demande par  
rapport au PM s’il ne faudra pas faire des entrées mesurées avec un quantum et le respect des barrières sanitaires. Sur 
Balma ce matin a demandé si ce n’était pas la bonne méthode.

Bes

données  chiffrées  plus  de  50 %  déclas  internet  ou  smartphone  mais  compliqué  de  comparer  avec  la  déclaration  
automatique plus  les  déclas  pros  qui  sont  reportées  jusqu’au 30 juin même si  en général  ils  passent  par  internet.  
Beaucoup moins de déclas à saisir 20 à 25 000 à ce moment et sur le double sans doute l’an dernier mais rappel des  
deux phénomènes nouveaux.
Sur les déclas automatiques 460 000 dans le département c’est crucial et difficile d’anticiper sur le comportement des  
usagers.

Solidaires

Pourquoi je vous le dis à votre avis ? C’est que vos réponses plus le PM 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.

Perrin

Pas de procès d’intention, mais on réfléchit à faire du goutte à goutte quand notamment les sas d’entrée le permettent  
mais se fait la même réflexion que moi sur l’ouverture partout sauf dans les services publics ce qui serait un peu une  
hérésie. Vont réfléchir à se voir assez vite sur un éventuel dispositif s’il y a un feu vert pour aller un peu plus loin et peut  
être pas partout.


