
COVID 19
Compte-rendu

Conférence téléphonée
du 11 Juin 2020

Une  nouvelle  conférence  téléphonée  s’est  tenue  ce  jeudi  avec  la  direction  et  les
représentants des organisations syndicales.
Le directeur, M Derrac, a évoqué les décisions prises en CHSCT du 9 Juin 2020 et
indiqué les modalités de réouverture des services d’accueil aux contribuables dès le
lundi 15 Juin 2020.

➔ Le 15, Faites l’accueil !

Le lundi 15 juin 2020 marque la « réouverture de nos services au public ». Nom
de l’opération « REOUVERTURE »...

Le directeur assure que toutes les conditions sont réunies pour être en mesure de
garantir  la  santé  et  la  sécurité  des  agents  en  charge  de  l’accueil,  ainsi  que  par
ricochets,  de  leurs  collègues.  Pour  M Derrac,  la  mise  en  place  de  protection  de
plexiglas  dans  les  services  d’accueil  et  des  tests  (ou expérimentations  réalisées  à
Segré et Angers Lafayette) permettent de valider cette décision. Et le top départ est
donné pour une réouverture des services.

Solidaires finances publiques n’est pas à l’origine de la demande de réouverture des
services. Mais puisque celle-ci s’annonce, nous avons travaillé à l’établissement de
conditions minimales non-négociables lors du CHSCT du 9 juin 2020. Nous avons
condamné les expérimentations qui, sous prétexte de test, ont mis nos collègues en
potentiel  danger.  Le  virus  est  toujours  présent  et  si  nous  sommes en  capacité  de
déconfiner, c’est parce que la menace a été prise au sérieux et que la population a
joué le jeu. C’est inadmissible de mépriser les efforts de tous par des tests grandeur
nature mettant des agents en première ligne.

Donc, le masque est et restera la protection de principe, malgré les contraintes qui y
sont inhérentes, et les parois de plexiglas formeront la barrière avec les contribuables.
Et des règles de circulation seront positionnées : 

• Un nombre limité de personnes dans le service d’accueil
• Les contribuables  n’auront  accès à  l’accueil  qu’à la  condition de porter  un

masque.
• Les centres des finances publiques (Angers Lafayette, Baugé, Cholet, Saumur,

Segré)  seront ouverts  le  matin,  en sachant  que l’après-midi  sera réservé au
rendez-vous.



• Un vigile sera posté aux entrées de Angers, Cholet et Saumur pour s’assurer du
respect de ces mesures et limiter l'affluence

• Pour les trésoreries, c’est aux chefs de services de proposer une organisation
pour l’accueil en prenant en compte qu’une seule personne à la fois pourra être
accueillie.

• Les consignes aux prestataires assurant le nettoyage des locaux imposent une
vigilance accrue pour minimiser le moindre risque de contagion.

➔ Primes COVID au rabais

M DERRAC a été interpellé sur son intention de faire du zèle et de ne pas atteindre
les 30 % d’agents  concernés par  la prime.  Ainsi,  il  décide de son propre chef de
limiter à 25 % le nombre d’agents qui se verront attribués cette prime. Celle-ci a pour
vocation de valoriser l’investissement dont nos collègues ont fait preuve lors de la
période très particulière que nous venons de traverser. 
Nous avons tous pu prendre connaissance du message du DG à l’adresse des agents
des finances publiques sur le site Ulysse. Dans cette missive, Jérôme Fournel salue
une  mobilisation  « exceptionnelle »  des  agents  pour  « répondre  présents  pour
garantir  la  continuité  de l’état  et  du service public »  et  ne se  prive pas de faire
pleuvoir  encore  quelques  éloges.  On  ne  peut  qu’apprécier,  au  moins,  cette
reconnaissance du professionnalisme des agents des finances publiques. Et on espère
(malheureusement sans bien trop y croire) qu’il ne s’agit pas d’endormir la bête pour
lui administrer par derrière un traitement de choc. Mais on note les félicitations et la
reconnaissance. Elles sont méritées.

En revanche, il est inacceptable que les agents qui ont droit à cette prime parce qu’ils
sont venus en présentiels pendant la période du confinement et ce, conformément aux
annonces gouvernementales, se voient déposséder de leurs droits par cette volonté de
jouer au bon élève qui semble animer notre directeur.
Atteindre un taux inférieur à 30 % n’est pas un motif de se glorifier et n’est pas de
nature à prouver aux agents que leur investissement a été apprécié.

Pour M DERRAC : « La DG a fixé un plafond de 30 % des agents pouvant bénéficier
de la prime COVID en demandant aux directions de limiter au mieux le nombre de
bénéficiaires permettant d’être en deçà de ce plafond théorique !!! ». Apparemment
le zèle paie mieux quand on est AGFIP qu’agent.

Alors, il ne suffit pas que le point d’indice soit gelé depuis plus de 10 ans et que les
plans  de  qualifications  soient  pour  le  moins  déplumés,  il  va  falloir  en  plus  se
contenter de la gloire de se voir féliciter par les quelques lignes dont s’est fendu le
DG depuis Bercy.
Pour  finir,  M  DERRAC  s’est  engagé  à  la  plus  totale transparence  et  à  nous
communiquer les critères locaux d’attribution de cette prime.



➔ Mouvements de mutations au plan local 

Le  mouvement  générale  des  contrôleurs  va  faire  l’objet  d’un  aménagement  afin
d’améliorer  « la prise en compte des vœux des agents et plus particulièrement les
rapprochements de conjoint  et  la  prise  en compte de la  situation particulière  de
certains agents ». (Voir le message du 11/06/2020 sur Ulysse).
Il est à noter que si ce mouvement fait l’objet d’une révision, c’est que le mouvement
initial a été particulièrement mal conçu et a fait l’objet de nombreuses remontées des
agents  lésés et  de leurs  représentants  du personnel.  Ce mouvement  était  des plus
catastrophique laissant sur le carreau des milliers de collègues contrôleurs tout en
laissant des départements en déficit. Les postes vacants pourraient être comblés, par
la suite, par des contrôleurs stagiaires au détriment de la règle d’ancienneté.

Ce « ravalement de façade » sera publié le 22 juin 2020. Par voie de conséquence, le
mouvement local des B sera d’autant reporté et ne peut pas être attendu, au mieux,
avant fin juillet/début aôut. C’est véritablement un scandale pour les agents !

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  49  rappelle  à  M  Derrac  que  les  CAP
nationales et locales ont été supprimées et que la situation qui en résulte démontre si
cela était nécessaire, à quel point elles étaient indispensables pour garantir une équité
de traitement entre les agents.

La Direction s’est engagée à nous communiquer, dans les plus brefs délais, les dates
des  groupes  de  travail  (GT)  locaux  qui  devront  se  réunir  afin  d’étudier  les
mouvements  locaux  que  la  direction  aura  élaborés  seule  dans  son  coin.  A cette
occasion, Solidaires Finances Publiques a réitéré sa demande que le choix des agents
nommant leurs représentants, à l'issue des dernières élections professionnelles, soit
respecté.

➔ Epreuve oral du concours externe de contrôleur des finances publiques

En raison du confinement les épreuves orales d’admission au concours de contrôleur
des finances publiques avaient été reportées sine die. La Centrale a décidé que les
oraux se dérouleront du 29/06 au 10/07/2020 par visioconférence depuis des salles
des directions de candidature.
Pour  la  DDFIP  49,  les  candidats  admissibles  à  l’oral  du  concours  externe  de
contrôleur des finances publiques passeront leur oral dans une salle du 2ème étage de
la Direction rue Talot. Les convocations devraient être envoyées dans les plus brefs
délais par l’ENFIP.

Ce concours aura été une véritable « E »preuve pour ces valeureux candidats. Pour
rappel, ces candidats ont été confrontés à des conditions de passage pour le moins
déroutantes.  Ils  ont  dû  passer  à  nouveau,  une  des  épreuves  écrites,  suite  à  son
annulation ; vivre le report de l’épreuve orale (initialement prévue fin mars) à la fin
juin/début juillet. Et pour couronner ce parcours hors normes, ils devront passer cet



oral en visio-conférence et non plus en présentiel. Les résultats définitifs  devraient
normalement être publiés le 22/07/2020. 
Rien de bien serein pour les candidats...

➔ Souffrance avérée d’agents dans un service du département

Nous  sommes  assez  régulièrement  confrontés  à  des  situations  de  détresse  et  de
souffrance  au  travail  dans  certains  services  de  notre  direction.  Mais  quand  cette
souffrance  est  le  fait  du  comportement  et  des  agissements  réitérés  d’un  chef  de
service, et que les représentants du personnels évoquent ces situations et alertent la
direction, un simple déni ne saurait être acceptable.
Pour  SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 49,  la  réponse  du  directeur  à  nos
remontées fait office de déni.
M  Derrac,  lors  de  ses  visites  de  service,  n’ayant  pas  été  le  destinataire  de  ces
témoignages  par  les  agents  eux-mêmes,  s’étonne  en  audio-conférence  d’entendre
parler de souffrance au travail. 
Il  est  inacceptable  qu’un  directeur  puisse  considérer  que  ses  visites  ponctuelles,
surprises et non préparées puissent être l’occasion de confidences de la part de nos
agents. Certes, certains le font, soit qu’ils soient à l’aise avec la prise de parole, soit
qu’ils ne s’intimident pas de la présence du DDFIP local, soit que leur souffrance a
atteint  un  tel  niveau  qu’ils  ne  perdent  plus  rien  à  s’exprimer,  qu’importe.  Mais
considérer que TOUS les agents se saisissent, par principe, de l’occasion d’une visite
impromptue pour faire état, au pied levé, de grandes difficultés source d’une réelle
souffrance au quotidien, est au mieux de l’inconscience. 
Les agents sont pris au dépourvus dans ces circonstances. Et il est étonnant que l’on
puisse s’en étonné, les représentants du personnel disposent eux,  d’instances pour
porter cette parole et travailler à la défense des agents et faire advenir des conditions
de travail saines.

Dans  le  cas  particulier  ici  évoqué,  une  médiation  avait  été  tentée  par  la  cellule
nationale de médiation sociale. Mais la situation était envenimée à un point où la
médiation n’était plus l’outil approprié. Elle a néanmoins eu le mérite d’être initiée et
Solidaire Finances Publiques s’associe à ces démarches de recherches de solutions
alternatives. 
Cependant  quand  leur  échec  est  manifeste  et  que  le  problème  persiste,  alors  la
direction se doit d’agir. Et nous ne manquerons pas de le leur rappeler jusqu’à ce que
leurs actions traduisent leurs propos.

Début conférence téléphonée : 10H30
Fin : 11H40


