
Section de Haute-Garonne

Compte-rendu de la conférence téléphonique du 14 avril 2021

Nouvelle audioconférence proposée aux syndicats et à laquelle nous avons participé pour porter plusieurs sujets de la période :

• la situation du point de vue de la santé des agent-es de la DRFiP 31 et celle des ASA « spécial covid ». Et vous
trouverez page suivante les dernières informations statistiques liées au Covid ;

• le point sur la campagne IR débutée la semaine dernière ;

• la situation du matériel informatique et téléphonique ;

• un point sur les travaux de Muret et Saint Alban ;

• l’ouverture prochaine de la campagne de mutations et l’information attendue de la direction.

Amitiés et fraternité Yves et Christian

Les emplois à la DGFiP en 2020 : tout simplement écœurant...

Avant d’entamer le compte-rendu de cette audioconférence,  quelques mots de dégoût pour
nos dirigeants administratifs à la lecture d’un article d’Acteurs Publics d’hier dont vous
trouverez un extrait ci-dessous : « Explosion des créations d'emplois à l'État en 2020

2 801 emplois   ont   été   créés   en   2020 dans   les   ministères.   C'est   2 602 de   plus   que   prévu,   le   budget   initial   prévoyant
199 emplois créations d'emplois seulement… 

Suppressions supérieures aux Finances publiques 

Les magistrats relèvent à l'inverse que le ministère des Outre-Mer a « procédé à des suppressions d'emplois non prévues » et
surtout que Bercy a supprimé “plus de postes qu'attendu” en particulier aux finances publiques.

Les suppressions d'emplois s'y sont ainsi élevées à 2 050 ETP, soit 397 de plus que prévus dans la loi de finances initiale. La
conséquence, selon la Cour, de “difficultés de recrutements persistantes ayant été aggravées par la crise sanitaire, du fait
notamment du report de plusieurs concours. ».

C’est insupportable de lire cela quand on sait les difficultés d’un côté de l’emploi, parce que ça fait clairement 397 chômeurs de
plus, et de l’autre des services sur lesquels nous n’avons pas besoin de nous étendre ici parce que vous le vivez pleinement au
quotidien. La réalité c’est que la centrale n’est pas allé les chercher ces emplois qui étaient inscrits à son budget et que la crise
sanitaire a bon dos parce que c’est loin d’être une première dans notre administration.

C’est cela aussi qu’il faudra crier à la face de l’administration le 10 mai.
Oui c’est difficile dans la période de mener une action syndicale la plus efficace possible. D’abord nous vous renvoyons à la
vidéo  d’intervention  de  nos  responsables  au  niveau  national  que  vous  pouvez  visionner  en  replay  au  lien  suivant :
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4055-une-premiere.html mais pas sur les postes DGFiP.

Les 4 organisations (Solidaires, CGT, FO et CFDT) appellent au niveau national à une journée de grève le 10 mai prochain.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous dire ce qui sera décidé au niveau local sachant que d’ores et déjà la CGT
31 nous a fait  savoir  qu’elle n’appellerait  pas à la grève.  Dans ces conditions nous verrons ce qu’il  est possible  de faire
localement, mais Solidaires Finances Publiques 31 y prendra toute sa part.

Situation Crise Sanitaire à la DRFiP 31 au 14 avril 2021

• Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services: 939 soit 55%

• Nombre d'agents (A+, A, B, C) en activité à leur domicile ou en activité nomade: 
347 soit 20% des effectifs et 27% des agents travaillant 

• Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID19: 44 

• 85 cas positifs depuis mars 2020, pas de nouveau cas aujourd'hui

• 387 agents en absence hors COVID - 22.5% (congés, maladies, ...et temps partiels) 

• 707 agents en télétravail au moins 1 jour au cours des 5 derniers jours: 41.1 % des 
effectifs totaux, en progression, à poursuivre

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4055-une-premiere.html


Compte-rendu de l’audioconférence du 15 avril avec le DRFiP.

Étaient  présent·e·s  à  cette  audioconférence  pour  l’administration  le  DRFiP,  les  3  directeurs  de  pôles  et  la  chargée  de
communication et pour les syndicats Solidaires Finances Publiques 31 et FO.

1. le point sanitaire et les ASA spéciales confinement

Vous en avez un aperçu avec les informations ci-dessus, mais nous tenions à questionner sur l’évolution du nombre de cas qui
était un peu inquiétante les précédentes semaines. La direction nous a fait savoir qu’il n’y avait pas de nouveaux cas depuis une
semaine et quelques cas contacts (dans le cadre personnel) mais en nombre très limité. Au-delà des personnes fragiles qui n’ont
toujours pas repris en présentiel il y a 2 agent·e·s en septaine et 4 cas covid. Mais il n’y a pas d’hospitalisation et aucun cluster
à déplorer. La direction se félicite du nombre très limité d’agent·e·s contaminé·e·s depuis l’an dernier qui montre le respect des
consignes par les personnels de la DRFiP. C’est renforcé par le déploiement de plus en plus large du matériel permettant le
télétravail et le travail à distance (voir point sur le sujet plus loin).

Nous tenions à revenir sur les ASA parce que si l’on comprend certains points de vue, il n’en demeure pas moins qu’il y a des
situations particulières d’un côté et des dérives de l’autre. Oui, et nous le constatons aussi, que ce sont essentiellement les
femmes qui sont sollicitées pour garder les enfants. Et de ce point de vue il est clair que notre société a bien du boulot pour
évoluer en matière d’égalité femmes/hommes et pas seulement au plan professionnel. Oui, il y a une tendance naturelle de la
société à penser qu’il serait « naturel » que ce soient les fonctionnaires qui soient « dispensé·e·s » de travailler plutôt que les
salarié·e·s du privé. Et il est tout aussi clair que cette perception des choses n’est pas normale. Et enfin Oui, nous considérons
qu’il est normal que les personnels qui avaient prévu des congés de printemps les reportent dans ces deux semaines décalées,
sauf bien entendu cas particuliers, mais cela doit rester de leur libre choix.

Une fois qu’on a dit cela quels constats faisons-nous ? D’abord que si un dialogue clair sur ces deux aspects s’ouvre entre
chef·fe·s de services et agent·e·s, il y a matière à faire réfléchir et évoluer des situations que tout le monde pourrait ainsi
comprendre. Mais nous ne sommes pas vraiment certains que ce soit un angle d’attaque choisi dans la période.

Ensuite qu’il n’en demeure pas moins des situations personnelles difficiles quand elles
ne  sont  pas  inextricables.  Du nombre  d’enfants  et  leur  âge  à  l’absence  de  famille
proche ou en incapacité de garde en passant par l’impossibilité de l’autre parent (quand
il y en a un) d’en assurer la garde, il y a de nombreuses situations qui ne devraient pas
prêter à discussion pour placer les agent·e·s en ASA spéciale. Or, pour cette phase nous
avons noté une pression très forte sur les personnels pour éviter à tout prix qu’ils soient
placés en ASA avec des appels à la responsabilité, au bien être collectif voire carrément
pas à l’intérêt supérieur de la nation qui ne sont pas acceptables et encore moins quand
on sait le peu d’engagement à protéger ces mêmes collectifs de travail quand il s’agit
de les réformer ou d’en supprimer une grande partie des membres.

Au-delà de ces deux premières périodes se posera à nouveau le problème de « l’école à
la maison » pour la semaine du 26 au 30 avril. Et nous continuons tout simplement à
dire que télétravail et garde/éducation scolaire des enfants n’est tout simplement pas
acceptable. A l’administration d’assumer les conséquences des choix du gouvernement.

Le DRFiP nous a répondu sur ces points : « la garde d’enfants et le télétravail ne sont pas compatibles et même dangereux à
plus d’un titre » après nous avoir remerciés de notre analyse et de nos remontées. Pour lui les ASA sont « un droit lié à la
situation, bien entendu dans les conditions fixées par les autorités » et il a y compris indiqué à la DG que « si cela conduisait à
retirer des « ressources » pour les accueils de proximité par exemple, il ne les assurerait pas, même en pleine campagne IR ».
Il fera à nouveau passer ce message aux chefs de services et nous demande de lui faire remonter les situations qui poseraient
problème sur lesquelles il s’engage à intervenir. Dont acte.

2. la campagne IR 2021 : petit démarrage nous dit-on

Le DRFiP et le directeur du pôle fiscal ont répondu à notre demande de faire un point une semaine après le début de la
campagne. Manifestement elle démarre doucement avec de 30 à 40 % d’appels téléphoniques de moins que l’an dernier pour
la même période. Les rapports avec les usagers au téléphone sont décrits comme plus détendus et compréhensifs des difficultés
de la période. Mais il y a des bugs informatiques sur la plateforme téléphonique et sur lesquels ils sont en train de travailler,
idem par rapport aux fameuses tablettes testées à Rangueil qui, manifestement, ne sont pas opérationnelles… S’agissant de la
plateforme téléphonique départementale son calendrier a été modifié par rapport à ce démarrage mais les agent·e·s concerné·e·s
sont « repliés » sur le soutien mail aux SIP. 

Solidaires Finances Publiques 31 a relevé que, malgré ce démarrage lent, le débordement des centres de contact commençait à
peser,  certes  différemment,  sur les SIP.  Cela nous inquiète pour les périodes à venir  ou le phénomène va s’accroître.  Par
exemple sur les vacations actuelles on enregistre déjà un nombre d’appels important qui laisse présager des
journées  pénibles  rapidement  puisque  le  téléphone  est  un  axe  majeur  de  déport  de  la  campagne  par
l’administration. Pour l’anecdote, qui n’en est pas une, nous avons signalé l’inconséquence de l’administration
du « tout numérique » qui n’avait pas mis en ligne les déclarations annexes de 2020 que les usagers demandent
fréquemment  au  téléphone…  Miracle  elles  sont  en  ligne  depuis  ce  matin !!!  Question  matérielle  liée  au
téléphone,  nous  avons  souligné  l’absence  de  casques  audio  fournis  par  la  direction  qui  a  contraint  les
personnels à utiliser leur propre matériel… Miracle ils sont arrivés aujourd’hui dans les services !!!



La situation serait aussi plus calme pour l’instant dans  les accueils physiques dans ces premiers jours de réception et les
rendez-vous se rempliraient raisonnablement. Par ailleurs les personnels semblent satisfaits par les moyens humains (vigiles) et
matériels mis à disposition. Oui mais, là aussi on peut s’attendre à une accélération dans les prochaines semaines en particulier
après les vacances scolaires et ensuite la fin du confinement.

Solidaires Finances Publiques 31 est revenu sur plusieurs questions dont principalement celle des  jauges. Rappelons qu’un
premier pas a été franchi, suite à nos interventions lors des précédentes audios, pour conduire la direction à revoir à la baisse
des jauges qui étaient inadmissibles au niveau sanitaire. Restent encore malgré tout des questionnements de ce point de vue et
nos échanges en cours avec la direction devraient pouvoir faire rectifier encore un plus le tir.

L’administration indique avoir donc réévalué les jauges en accord avec les chefs de services (pas certain que ce soit toujours
avec leur vrai accord…) et a construit un plan qui repose sur 3 zones d’espaces d’accueil (files extérieures, espaces assis,
espaces debout). Ci-après le rappel des consignes de la direction aux chefs de services :

Affichage à l’entrée de l’obligation du port du masque et des autres consignes

· Distanciation physique à 1 m entre les personnes, notamment dans les zones d’attente avec port du masque obligatoire 

· Jauge à 4 m2/personnes dans un espace clos dans un périmètre défini ; affichage du nombre de personnes admises ==> vous
veillerez donc à afficher la jauge actualisée

· Port du masque de catégorie 1 ou chirurgical obligatoire hors des bureaux occupés par une seule personne ;

· Aération régulière des espaces d’accueil du public ;

· Nettoyage régulier des plans de travail et du matériel partagé par les agents ;

· Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour le public ;

· Éviter le croisement des personnes et organiser les flux.

Ce qui donne le tableau des jauges suivant à la date du 14 avril :

Solidaires Finances Publiques 31 a tenu à répondre sur plusieurs points à commencer par ces  jauges qui continuent à nous

laisser perplexes au rapport des obligations sanitaires. D’abord parce qu’elles sont très théoriques, même s’il faut bien un plan
d’anticipation, et que dans les files d’attente par exemple le mètre d’écart ne vaut que si les gens n’échangent pas ce qui est loin
d’être le cas en vérité, idem à l’intérieur pour les attentes. Cela justifie selon nous de diminuer encore les jauges, au moins dans
certains sites. Ensuite se pose la question du ménage quand on sait que les horaires de passage « normaux » sont totalement
incompatibles avec la fin de la réception matinale. Du coup, alors qu’il y a et y aura plus de monde les locaux risquent fort de
ne plus être nettoyés alors que le besoin augmente, c’est incohérent.

Le DRFiP a noté nos remarques sur la différence entre la théorie et la réalité et demandé une nouvelle sensibilisation des chefs
de services sur ces points de précautions nécessaires. Et  la direction va regarder les sites qui poseraient problème. Sur le
ménage ci-après la réponse ultérieure de la direction sur le ménage dans les halls d’accueil :

« Les espaces accueil  sont   traités  selon le  même  fréquentiel  que les autres  espaces de  travail,  soit  à chaque passage du
prestataire dans le cadre de la prestation récurrente et surtout, quotidiennement dans le cadre de la prestation de désinfection
des points de contacts. Effectivement, depuis la mise en place (consignes sécurité) d'une intervention du personnel de nettoyage
en   journée,   l'entretien   des   espaces   accueil   peut   présenter   des   difficultés   de  mise   en  œuvre.   Lorsque   la   plage   horaire
d'intervention du personnel de nettoyage se déroule entre 12h et 14h, les espaces accueil sont traités en priorité sur les plages
méridiennes (présentant peu ou pas de  fréquentation du public).  Lorsque la plage horaire d'intervention du personnel de
nettoyage   se   déroule   en   période   d'ouverture   au   public,   les   espaces   accueil   sont   traités   durant   les   périodes   de   faible
fréquentation du public. 
En règle générale, lors de la mise en place de la prestation en journée, ce point a été organisé par chaque gestionnaire de site
en lien avec le prestataire. ».

Ce qui à notre sens est une réponse pour une période « normale » mais pas de campagne IR, donc nous en appelons à votre
vigilance sur ce point et à nous faire remonter toutes les difficultés rencontrées.

À notre demande d’avoir des premières données statistiques sur la campagne, la direction a indiqué ne pas être en mesure de le
faire dès lors que la centrale n’ouvrira Gestpart que le 26 avril prochain. Toujours à l’heure là-haut !!!



3. la situation sur le matériel informatique et téléphonique

Pour faire au plus simple nous vous livrons tel quel le message adressé aux chefs de services sur les ordinateurs : 

« Le déploiement des ordinateurs portables que je vous demandais de préparer il y a un mois est en cours depuis plusieurs
jours. Déjà plus de 800 appareils étaient déployés en mars dans notre réseau (>45% des agents),  nous devrions pouvoir
déployer près de 200 ordinateurs portables supplémentaires dans les semaines qui viennent et atteindre une dotation de 60%
des agents dotés au début du mois de mai.
Ce déploiement s'effectue en relation étroite avec nos services informatiques pour définir un ordre de déploiement qui tient
compte  des situations  des agents  et  des services.  La cellule   informatique  départementale   travaille  vite  pour  installer  ces
ordinateurs qui entrent progressivement dans notre inventaire. En moins de 15 jours, 50 machines ont été installées et plus de
40 sont en cours d'installation. Près de la moitié des demandes préparées depuis le 15/03 vont être satisfaites dans les tous
prochains jours Toutes sont réalisées à titre pérenne en VPN10.
Je vous remercie pour cette préparation qui facilite les interventions, et demande encore un peu de patience à ceux qui seront
contactés dans les prochains jours.
Enfin, je répéterais juste nos consignes pour faciliter les interventions informatiques: répondre avec diligence aux sollicitations
de rendez-vous et  respecter  ces Rendez-vous,  et  pour  toute   intervention de  la  CID,  de respecter   le  plus scrupuleusement
possible les mesures sanitaires (distance, nettoyage des matériels avant intervention, ...). »

S’agissant des  téléphones portables, la direction nous a indiqué avoir déjà ouvert 600 lignes et déclaré qu’elle répondait
favorablement à toutes les demandes qui lui parviennent.

4. les travaux sur Muret et Saint-Alban

Sur Muret, la direction a changé son fusil d’épaule à cause du maintien de la caisse de la trésorerie pour plusieurs mois encore,
mais si nous interrogeons la direction c’est que les personnels voient passer des gens qui font un peu comme s’ils n’existaient
pas et se demandent donc ce qui va réellement se passer et si leur avis sera ne serait-ce qu’écouté.

La direction nous indique que l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) vient à peine d’être désigné et qu’il commence ses
visites de site pour préparer ses plans et son intervention. L’association des personnels a déjà été faite en amont mais c’est
essentiellement le planning qui sera différent, pas l’essentiel des travaux. Ben… quand vous passez avec l’AMO, saluez les
personnels et puis tout simplement, expliquez-leur ce qu’il en est !!!

Pour Saint-Alban, nous avions fait part au CTL du mois dernier de nos interrogations sur le plan fourni qui n’indiquait que des
surfaces sans implantation de bureaux et que l’espace nous semblait du coup très théorique. Et nous avions demandé à en savoir
un peu plus sur l’avancement des discussions. 

La direction convient que ce plan n’était qu’informatif et depuis s’est rapprochée de l’ISST pour les questions de sécurité, de la
mairie et des Domaines pour discuter du bail et des travaux à faire. Le montant de la location devrait être moindre dès lors que
les locaux supplémentaires sont actuellement vides et que la DGFiP va prendre à sa charge une grosse partie des travaux les
plus lourds.  Nous aurons prochainement un nouveau plan avec un planning de travaux sachant que l’idée est de pouvoir
entamer rapidement les travaux pour que le SIP soit pleinement disponible à l’été 2022. Pour les personnels actuellement sur
place les travaux ne devraient pas être très contraignants parce que leur phasage et les locaux vides actuels permettront un
déplacement pour aménager les locaux occupés aujourd’hui par la trésorerie.

5. mouvements de mutation : y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Nous allons faire court parce que le DRFiP s’est engagé à une nouvelle audioconférence sans
doute demain vendredi. Il faut dire que nous n’étions vraiment, vraiment pas contents.

Le mouvement national C sort demain, et le B et le A vont suivre. Or, plusieurs directions et
nous avons leurs documents, ont déjà sorti leur note sur les mouvements locaux, prévu des
audio ou visioconférences avec les personnels pour les informer et dans le 31… rien, pas la
moindre ligne sur le  sujet.  Et  encore moins aux syndicats  alors que nous savons,  là  aussi
message sous les yeux, qu’une information a été faite aux chefs de services, fût-elle sommaire.

La direction nous a répondu qu’ils attendaient les instructions de la centrale et en particulier
les  dates  d’ouverture  d’Aloa  pour  les  différents  grades.  Comment  se  fait-il  que  d’autres
directions les connaissent et pas vous ??? Comment se fait-il que vous indiquiez aux chefs de
services que les dates de diffusion des mouvements locaux définitifs seront dans la semaine du
20 au 25 juin et pas à nous ? Comment se fait-il que vous leur indiquiez que les dates limites
pour les vœux en local seront fin avril pour les C et B et début mai pour les A et pas à nous ?

Bref, nous étions très colère, parce que cette période des mouvements est déjà très stressante pour nombre d’agent·e·s et qu’en
plus elle se situe dans un contexte sanitaire particulièrement lourd. Et l’on parle là d’humain, pas de statistiques.

D’où l’intervention du DRFiP pour engager le PPR à organiser avant la fin de la semaine une audio spéciale sur le sujet dont
nous attendons toujours la confirmation. Autre point qui nous tient particulièrement à cœur, vous défendre, et le DRFiP a
confirmé ce qu’il avait susurré en CTL, à savoir qu’il reproduirait le schéma de l’an dernier (pre-mouvement, réunions avec les
syndicats, mouvements définitifs).  Nous regrettons toujours autant que les CAP soient supprimées, mais nous mesurons le
caractère assez exceptionnel de ce dispositif dans le paysage de la DGFiP.


