
Section de Haute-Garonne

Point Informations du 18 juin 2020

Bonsoir à toutes et tous,

Vous trouverez dans ce document :
– divers états des lieux et informations statistiques locales
– compte-rendu de la dernière audio-conférence nationale avec divers sujets notamment RH
– en pièces jointes à ce message 1 document sur l'action sociale et 1 autre sur le contrôle fiscal

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

État des lieux de la DRFiP 31 au mardi 17 juin 2020
Agents en missions prioritaires
Nombre d’agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services : 1088 (63%)
Agents qui travaillent à domicile
Nombre d’agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement de télétravailleurs (poste de travail  avec
VPN) : 194 (11%)
Agents exerçant une activité professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs (webmail, PIGP) : 1 
Agents en autorisation spéciale d’absence COVID 19 : 127 (7%) Absences hors covid (congés, maladie,...) :
180 (10 % congés, maladie,.. 8 % temps partiel)
Cas ou suspicions de cas : 2

%  Agents
Présents 

%  Agents  en
télétravail

SIP 63 % 13 %

SIE 70 % 8 %

TRES 66 % 8 %

SPF SDE 59 % 7 %

CF* 44 % 35 %

Direction  et
autres

63 % 8 %

Total 63 % 11 %

MUTATIONS AU PLAN LOCAL
N’OUBLIEZ PAS D’ENVOYER LE DOUBLE DE VOTRE DEMANDE :
– soit  aux adresses que vous connaissez par cœur de Christian Terrancle et
rappelées en haut de la page,
– soit aux représentant-es en CAP (mail sur deux points infos récents).

Rappel des dates de dépôt des demandes sur Aloa :
– agents C (titulaires et stagiaires) et B : jusqu’au 19 juin inclus ;
–agents A : jusqu’au 23 juin inclus.
Calendrier prévisionnel de diffusion des mouvements locaux :
– agents C (titulaires et stagiaires) : 17 juillet
– agents B : entre le 20 et le 23 juillet
– agents A : 17 ou 20 juillet

Statistiques campagne IR le 15 juin

Réception
- 7000 mais pour 9600 la semaine précédente avec un taux de 
traitement supérieur à 100 % et un stock maîtrisé ;
- 212 rendez-vous physiques soit le double de la semaine 
précédente ; 2883 accueils banques et 1553 contacts de remise 
de documents dans la semaine ;
Déclarations au 15 juin au matin
- 545 000 déclarations internet soit 90 % de 2019 dont 240 000 
provenant de déclarations automatiques modifiées par l'usager 
(sur 462 000 déclarations automatiques)
- 55 000 déclarations saisies et 15 000 en stock soit 36 % par 
rapport aux 193 000 au total de 2019 (130 000 à la même 
période de l'an passé).
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Audio-conférence syndicats nationaux/DG du 11 juin

Si le temps de la reprise d’une activité normale dans les services semble désormais venu, celui de la fin d’un dialogue
social distancié est aussi très proche.
Cette nouvelle audio-conférence avec le DG a été plutôt rapide et n’a pas vraiment soulevé de problèmes majeurs.
Les éléments chiffrés donnés par le DG attestent d’un quasi-retour à la normale,  avec un taux de présentiel
supérieur à 60 % et une force de travail (présentiel et télétravail) de 80 %, les situations d’ASA ne représentant plus
que 10 % des situations constatées et remontées depuis les directions locales. Sachant que la complétude des chiffres
n’est pas forcément optimale, ce qui ne remet pas en cause les grandes tendances.
La  campagne  déclarative poursuit  « son  bonhomme  de  chemin »,  avec  21  millions  de  télédéclarants  et  une
augmentation substantielle des sollicitations et du nombre des accueils physiques (sur rendez-vous pour l’essentiel).
Une ouverture des structures dans le format d’avant la crise se profile, mais pour le DG elle ne peut s’envisager que
dans le respect strict des consignes sanitaires, y compris en direction des administré.es qui pourront être dotés de
masques (ou obligé.es d’en porter pour être reçus, si cela constitue une assurance pour eux et pour les agent.es). Dans
la  même veine,  les  éventuelles ouvertures  au-delà  du rendez-vous devront,  toujours  selon les propos du DG être
correctement préparées et cadrées (files d’attente gérées, sens de circulation mis en place, limitation du nombre des
contribuables stationnant dans les espaces d’accueil dans l’attente d’être reçus, etc.).

La situation dans les CDC et autres plateformes de contact s’est singulièrement tendu ces derniers jours, notamment
en lien avec les exigences de la mission SRP, mais aussi du fait de l’attitude de certains chefs de service (en lien plus
particulièrement avec les modalités de distribution de la prime covid-19). Sur le premier point la DG indique avoir
adressé des rappels concernant le respect des règlements intérieurs au regard du temps passé au téléphone par exemple.

Plusieurs  informations  que  nous  considérons  comme  plutôt  positives  sont  venues  des  services  RH.  Attendons
cependant confirmation et précisions avant de sauter de joie.

Il  semblerait  ainsi  que les agent.es bénéficiaires pourraient  finalement bénéficier des  congés bonifiés cette année.
Concernant les reports de congés 2019 deux pistes sont à l’étude : un abondement du CET pour la campagne 2021 ou
une utilisation dès cette année, mais uniquement en compensation des effets de l’application de l’ordonnance sur les
congés. Ce sont à l’évidence les seules et dernières concessions et souplesses que la DG acceptera en la matière.
La DG a bien confirmé que les services RH travaillaient intensément à un ré examen du mouvement B. La possibilité
serait même donnée aux agent.es qui, déçus (euphémisme) du résultat initial, auraient décidé sans délai de renoncer au
bénéfice d’une promotion ou d’un concours, d’un « repêchage » dans le cas où ils obtiendraient une affectation plus
proche de leurs souhaits.

Les mêmes services s’activent également à faire en sorte de recueillir les vœux du réseau concernant la distribution de
la prime covid, pour une mise en paiement sur la paye de juillet pour les premiers bénéficiaires.

Le CTL Nouveau Réseau de Proximité reporté sans doute début juillet

Nous devions avoir un CTL NRP le 23 juin qui a été reporté par la direction sur « conseil » de la DG pour respecter la
période de réserve électorale du second tour des municipales, compte-tenu du lien entre les dossiers du NRP et les
collectivités locales. Etant donné que le second tour est le 28 juin et qu'il y a un délai de 8 jours pour nous transmettre
les dossiers, nous pouvons raisonnablement penser que le CTL aura lieu début juillet.
Même si nous pouvons comprendre l'argumentation nous retrouvons le problème majeur que nous soulevons depuis le
début : l'impact sur les agents qui pourraient être concernés par des opérations au 1er janvier 2021. Le DRFiP a
donné en audio-conférence des pistes de sa réflexion mais  nous continuons à demander qu'un délai soit accordé
aux agents qui pourraient être concernés par une opération et souhaiteraient l'anticiper dès le 1er septembre 2020.

Ouverture accélérée des accueils : la direction veut nous « refourguer » ses
vieilles recettes notamment le rendez-vous exclusif.

Nous y reviendrons très prochainement en détail, publiquement et dans l'audio-conférence de cet après-midi. Mais des
premières informations que nous recueillons il semble clair que la direction entend profiter de «  l’expérience Covid »
pour entériner ce qu’en fait elle rêve de faire depuis longtemps : imposer partout où c’est possible un accueil exclusif
sur rendez-vous. Que l’on tire des enseignements de la période et que certaines expériences soient poursuivies, comme
des rappels téléphoniques qui évitent les déplacements on veut bien l’entendre. Mais là c’est vraiment fort de nous
« refourguer »  ça,  quelques  jours  après  avoir  quasiment  érigé  en  principe  moral  notre  obligation  de  recevoir  les
populations les plus fragiles.  Et  l’avoir  répété à l’envi  durant  nos échanges téléphoniques…  Manifestement leur
« cœur » s’arrête de battre aussi vite qu’il s’était emballé avec emphase durant la crise sanitaire ET sociale.


