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Rennes, le 17 avril 2020

Intervention à l’audioconférence CTL du 17 avril sur la campagne IR.

À titre personnel j’ai pu observer durant mes 34 ans passés aux impôts puis aux Finances Publiques
que la campagne d’impôt sur le revenu avait connu bien des vicissitudes :

– Transfert de la saisie des déclarations 2042 des centres informatiques aux secteurs d’assiette,

– Mise en place de la télédéclaration,

– Modification du calendrier de la campagne suite à la fusion CDI/CDIF,

– Généralisation de la déclaration internet,

– Mise en place du prélèvement à la source.

À chaque fois le savoir faire des agent·es et des directions ont permis de faire face aux évolutions
fiscales et aux transformations des organisations de travail.

À chaque fois,  ces adaptations se sont  faites  au détriment  des  conditions de travail  des  agent·es,
notamment depuis 2007 avec la systématisation des suppressions d’emplois.

Cette année encore du fait de l’épidémie et de l’état d’urgence sanitaire les agent·es vont devoir faire
face à des conditions de travail dégradées pour assurer leurs missions.

Je ne reviendrai pas sur l’obstination de la DG à maintenir la campagne IR malgré le contexte sanitaire
et je me contenterai de rappeler les exigences qui ont été formulées par Solidaires Finances lors du
CHSCT du jeudi 16 avril :

– Que l’accueil physique soit strictement prohibé.
– Que dans les cas où cette interdiction ne peut-être observée (cas des postes délivrant des
bons de secours), les médecins de prévention valident  les dispositifs  mis en place par les
directions pour assurer la santé des agent·es qui exercent ces missions.
– Que  le  travail  en  présentiel  soit  limité  aux  seules  missions  essentielles  et  organisé  de
manière à respecter les mesures de distanciation.
– Que des équipements de protection individuels soient attribués à ces personnels (masques,
gants, gel, casques audio…)
– Que des tests de dépistage soient réalisés pour tous les personnels présents dans les services,
notamment à partir du 20 avril pour la Drfip 35.
– Que soient reconnus en accidents de service toutes les contaminations suspectées ou avérées
au Covid-19 dont pourront être affectés les agent·es.
– Que les directions recourent le plus souvent possible au télétravail pour assurer les missions
tout en maintenant une présence la plus faible possible des agent·es dans les services.

Concernant  l’organisation  du  télétravail  nous  demandons  par  ailleurs  que  les  directions
veillent :

– à  assurer  des  conditions  de  travail  satisfaisantes  pour  les  agent·es  en  mettant  à  leur
disposition  le  matériel  nécessaire  à  leur  activité  (ordinateurs  et  téléphones  portables
configurés pour un usage professionnel),
– à  rompre  l’isolement  des  télétravailleurs·euses  et  à  s’assurer  que  cette  activité  est
compatible avec la situation de l’agent·e (notamment en ce qui concerne la garde d’enfants),
– à ce que la mise en place du télétravail ne conduise pas à une surcharge et à une accélération
des rythmes de travail des agent·es,



– à rédiger des conventions pour formaliser la volonté des agent·es à adopter ce mode de
travail.

À ce jour ces exigences ne sont pas remplies en totalité et même si elles tendent à être mise en œuvre,
des équipements manquent encore dans certains services dont l’accueil Magenta et les SIP Rennais,
absence de casques audio et de masques et absence de planning pour l’organisation des vacations
téléphonique de 1er niveau.

Dans ce  contexte  Solidaires  Finances  Publiques  sera  particulièrement  vigilant,  tout  au  long de la
campagne  pour faire respecter les mesures de protection des personnels et pour préserver leur santé et
leur sécurité, notamment à partir du 11 mai date prévue de fin de confinement. Sur la période à venir
et sur cette échéance, toute notre énergie va être mobilisée désormais pour empêcher une réouverture
précipitée des accueils physiques et éviter tout report de réception sur la période du 11 mai au 12 juin,
voire au-delà.

Par ailleurs, nous dénonçons d’ores et déjà l’ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020 qui prévoit la
suppression des jours ARTT et le versement d’une prime aux agent·es qui auront participé·es aux
plans de continuité d’activité.

Encore une fois c’est sur les salarié·es que les pouvoirs publics et le patronat vont faire porter les
efforts pour compenser leS conséquences économiques de la crise sanitaire et rattraper le retard de
croissance induit, quand il faudrait s’interroger sur la validité de notre modèle social et économique et
envisager  les  nécessaires  transformations sanitaires  et  environnementales  à  engager  pour  éviter  la
répétition d’autres crises de cet ordre.

De même le versement d’une prime instaure une logique de gestion du risque dans la prise en charge
des conditions de travail qui conduit à l’abandon des politiques de prévention en matière de santé au
travail pour l’adoption de politiques de réparation qui nous renvoie aux heures les plus régressives de
l’ère industrielle des 19ᵉ et 20ᵉ siècles.

Une logique qui est à l’œuvre dans le projet de réforme des retraites et dans la prise en compte de la
pénibilité au travail.

Sur ces 2 points nous vous demandons de faire une communication aux organisations syndicales et
aux agent·es le plus rapidement possible.
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