
COVID-19
POINT le 18 mai

à 19 h

Compte rendu de l'audio-conférence entre les représentants du personnel 
et la Direction, ce lundi 18 mai, à 10h30

« Un vent de panique a dû souffler sur la Direction » pour que les chefs de service
sonnent ainsi le rappel de tous les agents en ASA ordinaires, ce lundi 18 mai ! C'est ainsi
que nous avons débuté cette audio-conférence avec le Directeur. Évidemment les
derniers échanges autour du CHSCT, la transmission de notre avis négatif sur le PRA et
le message adressé au Directeur vendredi après-midi, avaient déjà fixé les termes de
notre profonde désapprobation, tant il vrai que nous estimons que nous sommes loin de la
reprise « très, très, très progressive » pourtant invoquée par le Directeur à l'arrivée de
l'échéance du 11 mai signant le démarrage du Plan de Reprise de l'Activité (PRA). 

En réalité, son engagement n'aura tenu que le laps de temps séparant le 11 mai de la
date du CHS-CT, fixée le 14 mai. Et ensuite, le vent de panique a soufflé, et les chefs de
service ont été sommés de battre le rappel des troupes : La Direction se distingue, en
effet, dans l'inter-région et au niveau national par son taux 10 points en dessous de la
moyenne nationale !!! (avec 54 % d'une force de travail sur le pont, contre 64 % au niveau
national). Et on sait que les Directeurs n'aiment pas se distinguer !!!

Pour le Directeur « pas de vent de panique », au contraire, il s'agit bien de la mise en
œuvre du PRA, lequel se conjugue parfaitement avec les exigences sanitaires (Nous
avons pourtant démontré qu'elles n'étaient pas satisfaites partout) mais surtout ce retour,
est pour lui bien progressif puisque les agents en santé fragile et ceux en garde d'enfants
ne sont toujours pas rappelés.
La belle affaire !!! Si l'on reprend les derniers éléments connus et transmis par la
Direction, le 7 mai nous dénombrions encore 298 agents en ASA ordinaires (ce chiffre
ayant déjà drastiquement chuté en moins d'un mois, ils étaient encore 426 le 8 avril).
Rajouté aux derniers chiffres connus de la « force de travail » (180 agents en télétravail et
294 agents présents dans les services, à la date du 13 mai) ce sont donc désormais près
de 88% des agents qui sont sur le pont. Nul doute qu'avec un tel bond la Direction va
retrouver cette place tant convoitée parmi les rangs des bons élèves ! 
Le Directeur nous assure cependant que les chiffres qu'il va nous transmettre
(mercredi!?) nous permettront de vérifier que le retour est bien progressif et que les sites
identifiés comme potentiellement sensibles du point de vue des normes sanitaires, ont fait
l'objet d'une très grande attention.
Le rapide calcul opéré plus haut, nous permet d'en douter, mais nous continuons de
l'espérer néanmoins, parce qu'il en va de la santé et de la sécurité de nos collègues.

Le pont «     naturel     » imposé du 22 mai

La Direction s'est dite « ouverte  à la demande de Solidaires Finances, tendant à
permettre aux agents de poser un jour de congé ou de RTT et non la traditionnelle
Autorisation d'Absence Exceptionnelle, telle qu'habituellement préconisée. Nous avons
rappelé que cette mesure serait de nature à venir « pondérer », même modestement, les
méfaits de l'ordonnance du 16 avril, en ce qu'elle permet de déduire cette journée des
jours de congés ou de RTT (de préférence RTT) que le gouvernement et l’administration
centrale ont décidé de nous voler sur la période allant du 17 avril au 31 mai. 



Pour mémoire, les jours de RTT ou de congés posés volontairement jusqu'au 31 mai
viendront en déduction des jours qui seront prélevés arbitrairement.
La mesure est bien relative, convenons-en mais au moins aurons-nous décidé du moment
des jours posés.
Nous avons mis en avant le fait que de très nombreuses directions en avaient d'ores et
déjà accepté le principe (mais nous savons aussi que d'autres, arguant de l'absence de
consigne de la DG, le refusaient). 
Un message RH est venu en valider officiellement le principe le lundi 18, en fin de
journée :

• Pont naturel du 22 mai

Il vous a été rappelé que la journée du vendredi 22 mai constituait le premier pont
naturel de l'année et devait à ce titre être saisie dans SIRHIUS en autorisation d'absence
exceptionnelle DGFIP. Désormais, il est également admis qu'un agent puisse poser un
jour de congé ou d'ARTT. Dans cette hypothèse, l'autorisation d'absence exceptionnelle
DGFIP devra obligatoirement être posée sur le 2ème pont naturel, soit le 13 juillet 2020.
Les agents qui souhaiteraient modifier une saisie déjà effectuée peuvent le faire jusqu'au
20 mai inclus.

Même si nous avons pu vérifier depuis que les termes de la circulaire DG du 9 avril 2010,
relative au dispositif de substitution aux "jours comptables" et aux modalités
d'adoption des ponts naturels le permettait expressément, nous mettons volontiers au
crédit de notre Direction, cette mesure de tempérance.

S'agissant de l'application concrète de l'ordonnance du 15 avril (modifiée le 13 mai)

Nous condamnons toujours avec la plus grande fermeté les mesures régressives et
vexatoires, contenues dans l'ordonnance du 15 avril relative à la prise de jours de RTT ou
de congés, au titre de la période sanitaire.
Nos recours ayant été rejeté, nous n'échapperons pas pour la plupart d'entre nous, au vol
de nos jours RTT ou de congés, à raison d'un maximum de 5 sur la période du 16 mars
au 16 avril, et de 5 autres sur la période du 17 avril au 31 mai.
Gilles Tourpin a précisé selon quelle procédure, le dispositif serait mis en œuvre.
Il a rappelé que l'ordonnance prévoyait deux périodes, l'une du 16 mars au 16 avril et
l'autre du 17 avril à la fin de la période de l'état d'urgence (en réalité, au 31 mai).
Il  a décliné le dispositif mis en place pour la première période :

– Les RH ont recensé la position administrative de chaque agent sur cette première
période.

– Ces positions administratives sont communiquées aux chefs de services
– Les chefs de service engagent ensuite une phase de consultation avec leurs

agents, pour vérifier que la position administrative de l'agent est conforme à sa
situation.

– Un retour est ensuite fait auprès des RH pour valider ou corriger la situation
administrative de l'agent.

– Ça n'est qu'à partir de là qu'un calcul est opéré pour nous ponctionner nos jours, 

Pour nous, évidemment, les agents en télétravail doivent être considérés comme ayant
travaillé tout à fait normalement (il ne devrait pas y avoir, s'agissant de l'engagement
professionnel, de distinction entre agents en présentiel et télétravailleurs). L'ordonnance
prévoit néanmoins qu'on peut aussi leur ponctionner 5 jours, mais contrairement aux
agents en ASA, pour qui il n'y a pas de latitude, l'ordonnance pose bien dans le cas des
télétravailleurs qu'il s'agit d'une possibilité pour le chef de service. Nous verrons ici aussi
si la Direction utilise pleinement ses marges de manœuvre.

Nous avons salué la procédure mise en place qui ne ponctionnera de jours qu'après que
la situation administrative de l'agent aura bien été vérifiée et arrêtée avec lui. Aucun agent
ne devrait se voir prendre de jours sans en avoir été préalablement informé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&categorieLien=id


Et le contrôle fiscal dans tout ca     !?

En fin de conférence téléphonée, Solidaires Finances Publiques a interpellé et alerté la
Direction sur la note en date du 12/05/2020 du bureau CF1 sur la nouvelle orientation du
contrôle fiscal suite à la période de confinement.
Nous venions de faire remarquer qu'il apparaissait pour le moins incongru d'annuler le
présentiel des agents le vendredi 15 mai, au motif que la charge de travail lié au renfort
campagne IR ne justifiait pas cette présence, pour demander à l'ensemble des agents de
revenir tous en présentiel le lundi 18 mai, alors que le cadre de leurs interventions
semblait encore bien incertain.
De fait, durant le PCA les services de contrôle (PCE, PCRP, BDV...) ont surtout été
sollicités pour venir en appui des SIE, notamment dans la surveillance des demandes de
remboursement de crédit de TVA. Puis, ils ont été requis pour gérer au mieux la
campagne d‘impôt sur le revenu afin d’assurer un accueil téléphonique et de répondre
aux courriels. 
Cette note, toute récente, impacte l'ensemble des acteurs du contrôle fiscal dans les
procédures déjà alourdies et chronophages depuis l'application de la loi ESSOC, mais
également dans l'approche des dossiers à contrôler ou à programmer, et dans le
traitement du recouvrement qui découlent des procédures contraignantes.
Au-delà des conditions de prévention et de sécurisation des agents de la sphère du
contrôle fiscal qui n'ont pas encore été étudiées, semble-t-il, par la Direction, se pose la
question de l'organisation matérielle du contrôle fiscal. 
Et si pour de nombreuses entreprises, il s’agit bien d’une période « noire » : les
procédures collectives d’apurement du passif devraient augmenter tandis que de
nombreuses entreprises se retrouveront en déficit et/ou devront faire face à d’importantes
difficultés de trésorerie ou de relance de leur activité, il n'en reste pas moins que  la fraude
n’a pas disparu et que certains professionnels ou entreprises ont pu profiter de l'aubaine
des aides gouvernementale ou des effacements de dettes fiscales et sociales sans aucun
contrôle préalable. 
 
Dans la période, le principal risque reste un nouvel affaiblissement du contrôle fiscal qui
serait très idéologique (une sorte d'Essoc puissance 10) au nom de l'aide à l'activité
économique alors que sur le plan historique, il est avéré que les crises n‘ont jamais
empêché le développement de la fraude fiscale, bien au contraire. Rappelons que c’est
après la crise de 2008 que les affaires d’évasion et de fraude fiscales se sont multipliées.
Si le contrôle s'adapte à court terme, il ne peut baisser la garde et doit demeurer une
priorité de l'action publique. 

Solidaires Finances Publiques entend bien porter ce débat et souhaite obtenir des
réponses de la part de la Direction sur ce pan régalien de nos missions, avec dans tous
les cas un point à l'ordre du jour du CTL prévu le 4 juin 2020.

Début de conférence téléphonée : 10H30 / Fin : 11H45


