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Conférence téléphonée
du 25 mai 2020

Comme  cela  a  le  mérite  d’exister  depuis  la  crise  du  COVID  19,  une  nouvelle
conférence téléphonée s’est déroulée ce jour entre les représentants de la Direction
dont M. DERRAC et les représentants des organisations syndicales représentatives de
la DDFIP 49.

Après  une  information  sur  son  agenda  et  des  actions  qu’il  a,  avec  son  équipe
directionnelle,  insufflé  ou  mises  en  place,  la  conférence  téléphonée  a  abordé  les
points suivants.

➔ Situation du Plan de Reprise d’Activité (PRA)

Depuis  le  11/05/2020,  les  missions  des  services  de  la  DGFIP doivent  reprendre
progressivement  en suivant  des  règles  parfaitement  définies  afin  de respecter  des
conditions strictes sécurisant la santé des agents devant retourner en présentiel sur
leur lieu de travail.
Il est à savoir ou à rappeler qu’en sa qualité de chef de service départemental, M.
DERRAC peut voir sa responsabilité pénale engagée si ces dispositions sécurisant la
santé de ses agents n’étaient pas mises en place ou réunies.
Aussi et principalement dans cette période si particulière, le rôle des représentants des
personnels siégeant ou ne siégeant pas au CHS-CT est d’alerter leur directeur local
sur  telle  ou  telle  disposition  d'ordre  sanitaire  ou  sur  telle  ou  telle  situation  ne
remplissant les conditions du PRA.

À l’écoute  des  réponses  de  la  Direction  à  nos  questions,  il  semble,  sauf  à  nous
tromper et avec toute la vigilance voulue, que le PRA soit respectée par la très grande
majorité des chefs de service des structures du département. 
Deux  ou  trois  situations  singulières  ont  fait  l’objet  d’alerte  et  la  Direction  s’est
engagée dans les plus brefs délais à y remédier.

Dans le cadre de ce PRA et de ses conditions non discutables, nombre d’agents, dont
certains  en  télétravail  depuis  le  début  du  confinement,  ont  ou  vont  retrouver  le
chemin de leur bureau. 
Les  PC  portables  libérés  par  les  télétravailleurs  retrouvant  un  exercice  de  leurs
missions en présentiel ainsi que les PC portables (au nombre d’une vingtaine) des
inspecteurs  et  contrôleurs  stagiaires  en  provenance  de  l’ENFIP seront  en  priorité
distribués  aux agents  devant  rester  chez eux pour  raison de santé  fragile  et  ainsi



assurer leurs missions en mode « télétravailleur ».
Enfin il semble que la Direction soit très attentive aux conditions de vie et aux risques
psycholosociaux  pouvant  affecter  les  télétravailleurs.  S'il  y  a  des  agents  qui
demandent  à pouvoir  télétravailler,  en toute  transparence il  est  avéré que nombre
d’agents  en  télétravail  depuis  le  début  de  confinement  souhaitent  au  contraire,
reprendre en présentiel parce qu'ils vivent mal cette situation prolongée ayant pour
conséquence une rupture du lien social. 

Concernant  les  conditions  sanitaires  des  services,  la  Direction  a  souhaité  nous
informer que des nettoyages approfondis seront réalisés dans l’ensemble des services
et des sites de la DDFIP 49.
D’ores et déjà un devis a été accepté pour une prestation sur le secteur de SAUMUR,
BEAUPREAU et CHOLET.
Signature partielle à ce jour d’un devis pour le secteur BAUGE et SEGRE.
Concernant la cité administrative, à ce jour pas de réponse du prestataire actuel. En
cas  d’absence  de  réponse  de  celui-ci  dans  les  24H,  il  sera  demandé  des  devis  à
d’autres prestataires.

Dernier point abordé. La direction n’a pu indiquer s'il existait des directives sur les
congés  estivaux;  si  des  dispositions  particulières  devaient  survenir,  elles  seraient
connues  après  la  prise  de  parole  du  1er Ministre  pour  la  deuxième  phase  de
déconfinement prévue le 2 juin 2020.
Toutefois,  M.  DERRAC  a  indiqué  être  serein  pour  la  possibilité  de  déposer
normalement des congés lors de la période estivale.

➔ Organisation des mouvements de mutations locales

Pour rappel,  à la différence des années précédentes les mouvements nationaux de
mutations pour 2020 affecteront les agents de catégorie C, B et A  au département ou
à la direction.
À la suite de ces mutations au plan national, il doit être organisé des mouvements
locaux avec la particularité à compter de cette année de l’absence de convocation de
CAP Locales n° 3, n° 2 et n° 1 (Agents, Contrôleurs, Inspecteurs).

Alors que le mouvement de mutation nationale des agents de catégorie C titulaires a
été publié sur Ulysse le 20/05/2020, Solidaires Finances Publiques 49 a demandé à la
direction la date de publication du mouvement local en motivant une date la plus
proche possible permettant aux agents de s’organiser (par exemple logement, école,
garde  d’enfant...)  ceci  au  regard  de  leur  affectation  locale  dans  un  service  du
département.
En  réponse,  il  nous  a  été  indiqué  qu’une  note  de  lancement  du  mouvement  de
mutation locale pour les agents de catégorie C serait envoyée le 26/05/2020 par les
services RH de la Direction à tous les agents. 
Une attention appelée  a  été  faite  par  Solidaires  Finances  Publiques  49,  pour  que
l’ensemble  des  agents,  dont  ceux  qui  sont  bloqués  chez  eux  actuellement  soient
informés afin qu’ils puissent y participer s'ils le souhaitent ou s'ils le doivent.

http://ulysse.dgfip/actu/rh/2020/05/mouvement-de-mutation-des-agents-de-categorie-c-administratif


Cette  attention  appelée  formulée  par  Solidaires  Finances  Publiques  49  n’est  pas
anodine, étant donné que les agents en position d’ALD (résidence ou département)
doivent, cette année et  seulement cette année, obtenir une affectation de titulaire et
ceci en faisant prévaloir une priorité s'il existe une vacance de poste sur la structure
ou ils sont actuellement. 
Vous l’aurez compris il est préférable de pouvoir émettre des vœux d’affectation que
de  se  voir  affecter  dans  un  service  du  département  de  manière  unilatérale  (voir
arbitraire) par la Direction.

Les vœux de mutation au plan local devront être exprimés via l’application  ALOA
accessible via le portail métiers ou par le portail de la Gestion Publique (Lien) pour
les agents bloqués chez eux et qui ne sont pas télétravailleurs.

L’application ALOA pour les agents C de la DDFIP 49 souhaitant ou devant (ALD
résidence  ou  département)  exprimer  des  vœux  pour  participer  au  mouvement  de
mutations au plan local sera ouverte du 2 au 12 juin 2020 inclus.

RAPPEL :  Une  question,  une  aide,  un  conseil,  l’équipe  militante  de  Solidaires
Finances Publiques 49 est à votre entière disposition.

Pour votre information la publication sur ULYSSE des mouvements nationaux de
mutations est prévue à 14 H le  :

 29 mai 2020 pour les contrôleurs ;
 8 juin 2020 pour les inspecteurs.

L’organisation des mouvements locaux des contrôleurs et des inspecteurs ne nous a
pas été communiquée.

Alors que ces mouvements locaux seront publiés, pour la première fois, en dehors de
toute convocation de CAP Locales et donc sans aucun droit de regard et de visa des
capistes  locaux  que  vous  avez  pourtant  élus  en  2018  pour  vous  représenter,  la
Direction a admis le principe d'une réunion informelle (modalités restant à définir)
afin de présenter les modalités techniques qui auront permis à la Direction de faire
« tourner » ces mouvements locaux.

La Direction clame vouloir agir en toute transparence.  Chiche ! On convoque des
CAP Locales « made in Anjou » ?

➔ AAE obligatoire pour financer le  pont «forcé» du 22/05/2020

Solidaires  Finances  Publiques  49  a  demandé  à  M DERRAC  de  transmettre  nos
« sincères remerciements » à M Jérôme FOURNEL - Directeur Général de la DGFIP
– après avoir refusé unilatéralement que les agents de la DGFIP puissent, en lieu et
place d’une Autorisation d’Absence Exceptionnelle (AAE), déposer  un congé annuel

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/annuaires.html?section=490
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/annuaires.html?section=490
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl
http://aloa.appli.impots/aloa/accueil.ex


ou une ARTT pour financer le pont «forcé» du 22 mai 2020 alors que la plupart des
directeurs locaux, dont M. DERRAC, en avait accepté la possibilité.
Lors de ses différents messages internes depuis le début du confinement, le DG a
remercié les agents de la DGFIP pour leur professionnalisme, leur investissement, et
leur  conscience  professionnelle,  pour  assurer  les  missions  centrales  voire
« régaliennes » de l’État. C’était beau et émouvant à lire, comme du Baudelaire ... sur
le moment !!!

Mais ...
✗ Après la spoliation jusqu’à 10 jours de congés, 
✗ Après le refus de décaler dans le temps la date limite de report des congés de

2019, 
✗ Après le refus de choisir quel type de congé pour financer le pont « forcé » du

22 mai,
✗ On  serait  enclin  à  entonner  la  chanson  « Merci  Patron ! »  du  groupe

légendaire connu sous le nom Des Charlots !

➔ Organisation des services et règles sanitaires et de sécurité dans le cadre
du PRA

Pour  rappel,  afin  de  pouvoir  définir  les  nouvelles  organisations  administratives
induites par cette crise du COVID 19, un Comité Technique Local (CTL) se tiendra le
4 juin 2020. L’ordre du jour ne nous est pas parvenu à ce jour.

A l’initiative de la Direction un CHSCT sera également convoqué le mardi 9 juin
2020.

Début conférence téléphonée : 11H30
Fin : 12H30

 


