
Metz, le 28 mai 2020

Compte-rendu audioconférence
du 27 mai 2020

1) Contexte sanitaire
3 cas suspects de COVID-19 et un toujours 1collègue en quatorzaine.
73% des agents sont au travail (51% des agents sont présents dans les bureaux)

2) Campagne IR
Le maître mot de notre DDFiP : « TOUT VA BIEN ».
La campagne téléphonique est au beau fixe (plus de 23 200 rappels pour le département à la
date d’hier).

Le climat dans les services est tellement mirifique que mieux ce serait exagéré.
Peut-être un petit hiatus sur la saisie des déclarations qui est en retrait par rapport à l’an dernier.
Mais la conscience professionnelle des collègues va faire le reste.

Le DDFIP ne tarit pas d'éloges sur SA gestion de la DDFIP Moselle et à l'unanimité de lui
même est  très auto-satisfait  pour preuve :  « Je suis fier du travail  accompli »,  « Je n’ai  pas
compté  mes  heures »,  « Mes  journées  s'étalent  de  7h30  à  19h00 »,  « Je  n’ai  pas  été  en
autorisation d’absence pendant le confinement » dixit le DDFiP par intérim.

Si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il reste quelques peccadilles en instance :

– Quid de la demande de la tenue d’un CTL pour évoquer le Plan de Reprise d’Activité ? Ce
CTL devait se tenir dans chaque Direction selon le DG et a été tenu dans la grande majorité des
départements. Finalement nous constatons qu’il est possible de désobéir à un ordre de Bercy
quand on veut.

– Quid de la demande de la tenue d’un CDAS pour évoquer les problèmes sociaux et surtout
accompagner  les  collègues  les  plus  fragiles ?  Demande  qui  a  abouti  dans  de  nombreux
départements.

– Quid de l’application du décret sur les ruptures conventionnelles et des dossiers qui ont été
déposés depuis janvier 2020 ?

– Quid de la promesse faite aux agents de pouvoir mettre les jours de report 2019 sur un CET ?



– Quid de la publication sur Ulysse de la note sur les frais de repas et de sa communication à
l’ensemble des agents du département ? (cf Ulysse 52)

– Quid de l’application locale de l’ordonnance sur le vol des congés ? Chaque chef de service
l’a interprété à sa façon, et même au sein de la direction, les directeurs l’ont appliquée comme
ils pensaient dans leur division. Bonjour l’harmonisation.

– Quid du calcul des jours ARTT et CA à voler aux agents ? Visiblement les chefs n’ont pas
tous eu la même calculatrice.

– Quid du versement de la prime de 1000€ promis à certains fonctionnaires ?

– Quid de l’aménagement de l’accueil de la rue des Clercs promis depuis…tellement d’années ?

… On vous l’a  déjà dit, hormis ces broutilles, « TOUT VA BIEN ! »

Le capitaine actuel « tient bon la barre » (sic) du navire DDFiP Moselle. Par contre il semblerait
qu'il ait suivi la même formation que le commandant Schettino (Costa Concordia) ou que le
commandant Smith (Titanic).
Nous espérons vivement que le futur Commandant Effa aura été formé à la même école que le
Capitaine Stubing.

3) Mutations
La campagne locale de mutations démarrera le:
– 2 juin pour les agents.
– 8 juin pour les contrôleurs.
– 24 juin pour les inspecteurs.

Les agents de chaque catégorie auront alors une dizaine de jours pour saisir leur demande dans
le logiciel ALOA.

Ce  calendrier  risque  d’être  fortement  chamboulé,  car  la  sélection  des  postes  d'IDIV
administratif qui devait être publiée fin mai, et ainsi  permettre de libérer des postes pour le
mouvement des inspecteurs, est déjà décalée de 15 jours au minimum.

Une réunion d’information à l’attention des syndicats aura lieu le mardi 9 juin 2020.
La publication des mouvements de mutation est espérée pour la mi-juillet.

Nous ne connaissons pas encore le mode d’échange entre les représentants des personnels et la
direction pour les dossiers qui n'auraient pas obtenu satisfaction.

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter les militants de Solidaires Finances Publiques.

Nous avons décidé que cette audioconférence serait la dernière avec le DDFiP par intérim. Ce
compte rendu  sera donc le dernier de son règne. D'après lui les comptes-rendus des OS sont
truffés d'omissions, de contre vérités et d'inexactitudes...
Au moins ils ont le mérite d'exister. On attend toujours ceux de la direction !!!


