
N°18 – journal post AG

Devions-nous tenir une assemblée générale en présentiel pendant la crise sanitaire alors que les restrictions se 
multiplient et que le virus continue de se propager ?

Il est essentiel, dans ces temps où l'isolement est de plus en plus prégnant, où nos collègues malades ou en 
situation de fragilité médicale se retrouvent hors de nos services, où nos collègues télé-travailleur·ses sont en 
manque de collectif, de se retrouver et ensemble de se poser, de se questionner et de définir notre avenir.
SOLIDAIRES Finances Publiques revendique depuis longtemps, très longtemps un moratoire sur nos missions, 
la campagne « levons le pied » lancée en février 2020, prend, après cette crise sanitaire, tout son sens, nous 
devons ensemble combattre et abandonner le NRP.

SOLIDAIRES Finances Publiques 62 est et sera toujours présent pour défendre le collectif.

Depuis notre dernière AG, nous avons porté vos inquiétudes, vos questionnements et votre colère.

Lors de la votation en inter-syndicale, nous étions là.
Lors de la manifestation en novembre 2019 contre le plan Darmanin, nous étions là.
Lors des manifestations contre la réforme des retraites, nous étions là.
Quand nous appelons à la grève et à la manifestation, nous sommes là.

Lors du confinement, nous étions la seule OS du département à être présente à chaque audio et la seule OS à 
vous faire des compte-rendus réguliers.
Lors du confinement, nous étions là.

Lors des groupes de travail sur l'accueil, sur les RH, sur le télé-travail, sur le SPL, nous étions là.

Lors des CHSCT, pour défendre NOS conditions de travail, nous sommes là.

Lors du CTL de juillet 2020 sur la reprise du calendrier du NRP, sur la prime COVID, nous avons boycotté 
mais nous étions là pour vous fournir les documents nécessaires et notre analyse.
Même lorsque nous boycottons, nous sommes là pour exprimer les craintes et la colère.

Lors des HMI, nous sommes là, nous sommes la seule OS du département à en avoir organisé en 2020 et nous 
repartons en visites de sites dès fin novembre.

Et aujourd'hui, encore, pour VOUS, pour l'ensemble des collègues, 
pour NOUS toutes et tous, agentes et agents de la DDFIP62, nous sommes là.

Prenez soin de vous !

 Nadège BOTTE
Catherine VERDAUX

co-secrétaires

Le P’tit 



Groupe de travail RH     :

Un groupe de travail sur les RH s'est tenu le 10 septembre 2020 (une première réunion avait lieu en février 2020).
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 était présent. Lors de la première réunion, il est apparu qu'il fallait une réelle visibilité et que
les agent·es étaient en attente d'informations.

Nous avons eu lors de cette seconde réunion, des fiches pratiques qui devraient être mises en ligne sur Ulysse 62, en attendant, nous
envoyons par mail ces fiches à nos adhérent·es.

Mme Jouinot nous rappelle que Bercy a autorisé cet été la reprise du NRP.
La direction nous indique également qu'une cellule NRP, dont le but est de coordonner toutes les opérations, est mise en place . 

SOLIDAIRES Finances Publiques 62 rappelle qu'après le confinement, il aurait été fort utile de faire une pause et surtout de stopper
le NRP.

La principale inquiétude des collègues est de savoir quelles règles vont s'appliquer notamment lors de la période transitoire ou qui
pourra obtenir la PRS.

La direction nous précise que c'est le nombre d'emplois qui va déterminer qui va partir.
SOLIDAIRES  Finances  Publiques  62 attire l'attention des collègues sur le fait qu'un service restructuré pourra être également
concerné par des suppressions d'emplois.

Toutes les opérations figurant dans le projet de calendrier NRP du Pas-de-Calais sont des opérations de restructurations.
C'est l'encadrant·e qui définit qui est dans l'organigramme fonctionnel, c'est-à-dire dans un SIP-E dont la partie E s'en va, le·la chef·de
service précise qui sont les agent·es affecté·es sur les missions SIE, qui devront alors faire une demande de mutation locale.

Les collègues concerné·es par une restructuration bénéficieront de priorités lors du mouvement local de la même année. Votre service
est restructuré en janvier ou septembre 2021, vous bénéficiez de priorités lors du mouvement local du 1er septembre 2021.

Cependant, il existe une période transitoire qui concerne les collègues dont le service est restructuré en janvier. La direction rappelle
que lors de cette période transitoire « il faut assurer la mission » et donc que les agent·es peuvent être contraint·es provisoirement (du
1er janvier au 31 août) à suivre la mission dans l'attente du prochain mouvement de mutation.
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 avertit les collègues concerné·es par une période transitoire qu'ils·elles seront ALD, c'est à
dire qu'ils·elles n'auront pas de remboursement de frais pendant cette période.

Concernant les CDL (conseillers décideurs locaux), le recrutement se fera au choix du directeur.
Les fiches de postes sont paru sur Ulysse le 10 Novembre (Date limite de dépôt le 26 Novembre).

La direction indique également que le classement des nouvelles structures, l'indice de ces postes comptables, pourrait être en partie
décidé au niveau départemental.
Plus de latitude sera également donné au directeur pour choisir le cadre à la tête du service absorbant.

SOLIDAIRES Finances  Publiques  62 insiste pour que la direction organise rapidement des visites de services pour informer les
collègues.
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 avertit la direction que les restructurations engendrent mécontentement, stress et qu'il faudra
une période d'adaptation à toutes et tous, il est donc hors de question de matraquer les services d'objectifs inatteignables.
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 revendique une réunion multilatérale lors des mouvements locaux.
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Canicule:

Mise en place du plan canicule pour cet été 2020.
Il fait chaud dans nos bureaux, 
demandons à des professionnels d'installer une
climatisation au 3ème étage de la direction.



Frais de déplacement

Et si on parlait frais de déplacement ?
Combien sommes-nous à galérer depuis la mise en place de l'application FDD ? Entre l'ordre de mission classique, l'ordre de mission
régul, la saisie des frais, avec quelques subtilités pour voir apparaître les indemnités kilométriques ou les frais de repas.
Quand enfin Chorus a bien voulu prendre en compte tous les frais et que l'état de frais est validé par le responsable de service,
commence l'étape de vérification de la Direction avant, enfin, d'aboutir au remboursement bien mérité des frais engagés.
On peut bien sûr opter pour le pré-paiement des frais de transport en commun par l'administration, pour se simplifier le train si le lieu
de déplacement est accessible par ce moyen de transport, mais il ne reste pas moins, en général, les autres frais.

Le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 et l'arrêté ministériel du 1er novembre 2006 précisent toutes les règles de droits en matière de
frais de déplacement.
La note départementale du 27 octobre 2017 nous expose toutes les subtilités de cette réglementation.
Il faut tout de même savoir que lorsque cette note énonce subtilement que « la réglementation prévoit que l'agent peut être autorisé par
son responsable de service à utiliser son véhicule personnel », elle ne dit pas que le remboursement des frais de transport avec son
véhicule personnel, est subordonné à cette autorisation.
Vous choisissez de vous rendre sur votre lieu de stage en voiture parce que c'est plus pratique ou moins onéreux, vous n'aviez pas
demandé au préalable l'autorisation d'utilisation de votre véhicule personnel, et bien, tant pis pour vous, pas de remboursement !
On pourrait se dire « c'est bon pour cette fois, autorisez-moi a posteriori » et bien non, ça ne marche pas comme ça. Une seule réponse
du service RH : Pas d'autorisation, pas de remboursement !

Muni·e de votre autorisation d'utiliser votre véhicule personnel, vous pouvez à présent choisir ce moyen de transport, si le service RH
ne remet pas en cause cette opportunité puisque c'est également prévu.
Donc, si tout va bien, vous pouvez rouler, c'est bon. Si ce choix vous permet de gagner du temps, de dépenser moins d'argent ou
d'arriver à un horaire adapté, vous serez remboursé·e sur la base des indemnités kilométriques selon un barème bien défini. 

Et là, attention au calcul des distances parcourues !

S'il appartient aux agents de saisir ces distances et au responsable d'effectuer des contrôles de cohérence, le service gestionnaire
pourra corriger « les erreurs de saisies et les écarts manifestes ». 
Et surtout, n'oublions pas que pour passer un concours, on ne peut prétendre à la prise en charge des frais de transport pour se rendre
aux épreuves d'admissibilité qu'une seule fois par an !

Parlons frais de repas maintenant !

Revalorisés depuis peu, et finalement, au terme d'une bataille menée par votre syndicat préféré, SOLIDAIRES Finances Publiques,
pris en compte pour les agent·es présent·es sur sites alors que la situation sanitaire était compliquée et les restaurants administratifs
fermés, ils sont aussi très surveillés.
Restaurant administratif ou pas, vous pouvez choisir de manger à l'extérieur et demander à bénéficier du taux plein.
Si votre responsable de service doit en vérifier l'exactitude, le service RH pourra également effectuer un contrôle a posteriori.
Pour bénéficier des frais de repas, vous devez être hors de vos résidences administrative et familiale entre 12 et 14 heures le midi et
entre 19 et 21 heures le soir.
La réunion s'est terminée à 13h30 et vous ne pouvez rentrer en moins d'une heure,  de bonne foi vous demandez le remboursement des
frais de repas...grosse erreur ! vous verrez ce remboursement refusé.
Attention à vous si, par étourderie, vous avez osé demander la prise en charge de vos frais de repas alors que ce jour-là, vous étiez en
télétravail. Eh oui, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver.
A compter du 1er novembre  2020,  les  demandes  de  remboursement  de  frais  de  repas  doivent  être  accompagnées  d'une
attestation sur l'honneur, les justificatifs sont conservés et peuvent être demandés pour contrôle interne dans un délai d'un an.
Les frais de transport ne devront plus être justifiés s'ils sont inférieurs à 30 €.
Que dire des frais d'hébergement si vous passez un concours et que, pour être certain·e de ne pas être pénalisé·e par un retard de train
ou de métro, vous choisissez d'y passer la nuit ?
Pas question, vous ne pouvez être remboursé·e de vos frais d'hébergement que dans le cas où un départ le jour même ne serait pas
compatible avec une arrivée à un horaire convenable.
Quelquefois, vos représentant·es du personnel ont dû rappeler que lorsque la réunion commence à 9h30 et que le train arrive en gare à
9h35, ça n'est pas très convenable de se présenter avec un retard d'un quart d'heure.

Alors, bien sûr ce sont les deniers de l’État. Nous le savons tous·tes et notre conscience professionnelle, tout comme notre rôle de
citoyen·ne, nous conduit à les préserver.

Cependant, quelquefois, nous nous surprenons à penser qu'un tel acharnement à surveiller et pointer nos frais de déplacement
relève d'un manque de confiance que beaucoup d'entre nous ont bien du mal à accepter et à supporter.

N'entrons pas dans le domaine de la prise en charge des frais médicaux, parce que là, la méfiance atteint quelquefois des sommets.
Des médecins contactés pour confirmer la présence de patients aux visites médicales ne s'en sont toujours pas remis. Et quand
les représentant·es de Solidaires Finances s'insurgent contre ces méthodes, la réponse est : « mais pourquoi ce médecin est-il
allé en parler au patient ? » oui pourquoi ? 
Peut-être parce que, comme nous, il a été choqué de cette demande !



Quand les camarades de la DIRCOFI nous informent

Quel avenir pour les BCR ? Si la question est maintenant clairement posée, la réponse demeure dans le flou...

Le 8 septembre 2019 se tenait un GT dédié à l’actualité du Contrôle Fiscal, avec un point consacré aux conclusions du GT national
Recherche.
Ce  groupe  de  travail  qui  réunissait  des  référent·es  fraude  des  DIRCOFI,  des  chef·fes  de  BCR,  des  enquêteur·trices  et  des
représentant·es de la DNEF a présenté ses conclusions en septembre 2019.
Avant d’effectuer les propositions, le GT a dressé un état des lieux des services de recherche :

État des lieux
- la recherche est incontournable pour cibler sur le terrain la fraude tant locale qu’en réseaux,
- les résultats de la recherche positionnée sur les secteurs les plus frauduleux sont de qualité,
- la perte du savoir-faire au sein des BCR est un risque mis en avant,
- la capacité réduite des BCR à mobiliser leurs enquêteur·trices sur leur cœur de métier (en raison de l’aspect chronophage des autres
sollicitations et de leur taille critique insuffisante).

Les propositions du GT
-  un  recrutement  des  agent·es  des  BCR  intégrant  pleinement  les  contraintes,  encadré  par  un  délai  de  séjour,
- un nouveau parcours de formation obligatoire,
- la définition d'une nouvelle taille critique des BCR (entre 10 et 20 agent·es), afin de favoriser la mutualisation et de permettre un
pilotage efficace de la mission,
- une implantation géographique locale incontournable,
- deux modèles de réorganisation, soit la création de BCR supra départementales, soit le rattachement intégral aux DIRCOFI,
- la création d'un pôle national ou de pôles interrégionaux de traitement des réquisitions externes.

Pour SOLIDAIRES Finances Publiques, le respect du maillage territorial le plus fin doit être maintenu. Quant à la création de
BCR supra départementales, elle conduirait inévitablement à éloigner les agent·es de certains territoires plus petits ou plus ruraux,
créant ainsi une nouvelle fois une perte de connaissance du tissu fiscal et des zones « blanches ».
Le rattachement pur et simple aux DIRCOFI conduirait à l’appauvrissement de la programmation départementale de type recherche et
ne répond pas aux différents besoins. En effet, les liens tissés avec les partenaires départementaux (police, gendarmerie, tribunaux…)
justifient pleinement la présence des BCR départementales.
Encadrer  le  recrutement  des  agent·es  BCR par  un  délai  de  séjour  (délai  maximal  de  présence  dans  le  service)  est  totalement
inacceptable et semble curieux. En effet, après avoir affiché une perte de savoir-faire des BCR, la volonté de remplacer au bout de
5 ans les agent·es qui se sont investi·es dans la mission n’a pas de sens….Quant à vouloir justifier un tel délai par des questions
déontologiques, de nécessité d’enrichir son parcours professionnel ou encore d’usure professionnelle, ces arguments sont totalement
inopérants !
SOLIDAIRES  Finances  Publiques a  pour  sa  part  réaffirmé  la  nécessité  absolue  d'une  formation  professionnelle  dédiée  à  la
recherche et avec des moyens pour les agent·es BCR.
Quant  à  la question du pilotage des  BCR (différente d’une BCR à l’autre),  se pose la légitime question de savoir qui pilote
réellement : DNEF, référents fraude dircofi, division programmation des dircofi, directions locales...
Si Monsieur Iannucci Frédéric, directeur du contrôle fiscal, a affirmé qu’aucune décision n’était prise quant au devenir des BCR, et
que la DGFiP en était encore au stade de la réflexion, il s’est néanmoins montré convaincu qu'un délai de séjour maximal pour
les agent·es BCR s'imposait !
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A l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital:

Si Hera m'était contée : 
Il était une fois l'histoire merveilleuse d'une trésorerie hospitalière. Elle poursuivait tranquillement son petit bonhomme

de  chemin  clopin-clopant  avec  son  camarade  de  jeu  Hélios.  Un un  beau  jour,  elle  rencontra  une  fée.  Celle-ci  se  prénommait
« HERA » et n'eut de cesse de séduire la pauvre petite trésorerie. Elle joua de tous ses tours et atours et arriva à ses fins. «  Tu verras
avec moi la comptabilité sera facile et la vie sera radieuse ». « Tous tes soucis de fin de mois et de banque de France appartiennent au
passé ». 

C'est ainsi que la fée HERA  pris la place du bon et loyal serviteur HELIOS . Notre chère trésorerie donna donc son
accord pour convoler en justes noces avec la fée HERA le grand saut était prévu pour juillet 2020.

Le mois de juillet arriva et « patatras » ce fut le début des ennuis . Tout d'abord la belle Hera commença à se faire
désirer. Une journée je suis là et une autre non ou même parfois plusieurs jours. Ah la paresse quand tu nous tiens !  

On peut se dire qu'après des débuts difficiles , la belle Hera serait prête et disponible pour braver les différentes banques
de France . Que nenni ! la belle Hera « fout le camp souvent avec le prince charmant ».
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Au bar Tabac

On savait déjà que l'on trouvait de tout chez son buraliste favori : briquets, jeux, bonbons…..mais la dernière nouveauté, arrivée début
septembre, est le paiement de recettes issues de la DGFIP…...On aura tout vu. Après l'expression : «Roger une pression !», on aura : 
« Roger un Arras amende !» ou encore « Roger, je prendrais bien un ticket de cantine avec mon banco !»

Ah modernité quand tu nous tiens !……..



SOLIDAIRES Finances Publiques 62 est dans la rue !!!!
le 17 septembre     lors de la grève et de la manifestation «     pour LE MONDE d’Après     »

 
                                                                             

      

le 8 octobre, lors du CTL     «     NRP     » avec les élu·es

    

    SOLIDAIRES Finances Publiques 62 revendique l’abandon du NRP

                

Même masqué·es, on ne lâchera rien !



GT-télé-travail ou quand certain·es veulent combler le manque d’effectifs.

Lors du GT télé-travail de septembre 2020, SOLIDAIRES Finances Publiques 62 a dû insister pour que les OS soient invitées.
Nous avons été plus qu’étonné·es de découvrir qu’il n’y avait que des encadrant·es alors quand l’un d’eux fait remarquer qu’il peut
aussi porter la voix des collègues, ça nous fait rire jaune. Les représentant·es du personnel, c’est nous, certainement pas un encadrant
qui, tout au long de ce GT, propose d’utiliser les télé-travailleur·ses à sa guise.
Comprendre qu’il souhaite (et d’autres ont aussi hoché la tête pour indiquer leur accord) que les télé-travailleur·ses puissent être
appelé·es dès qu'il aura besoin de monde pour l'accueil, pour pallier l'absence d'un·e collègue, en cas de surcharge de travail.
Bref, cet encadrant (et certain·es autres) souhaite faire venir en présentiel le ou la collègue quand il en a besoin et le ou la renvoyer
quand il ne veut plus le ou la voir.
Manque de monde car c’est les vacances scolaires : tu reviens
Hier ta pause café a été trop longue : va bosser chez toi.

Le summum : quand ce même encadrant a cru faire une blague : « ben un télé-travailleur, ça peut travailler un 1er janvier ».
Le télé-travail est régi par une convention et par des règles !

PS : merci à l’encadrante qui a souligné l’importance des agent·es techniques dans cette période de crise et le peu de reconnaissance
envers ces agent·es.
Merci aussi à un autre encadrant qui a indiqué qu’il ferait un roulement équitable pour permettre à tous·tes les collègues de ce service
demandant le télé-travail de pouvoir en bénéficier.

Mise en place du forfait «     mobilités durables     »

Alors que nous sommes tout juste dans la phase de dé-confinement, pour limiter l’utilisation des transports en commun, une lettre des 
ministres nous est adressée pour la mise en place à compter du 11 mai 2020 du forfait « mobilités durables ».
décret 2020-543 du 9 mai 2020
Une avancée vers des mesures d'incitation à adopter une attitude plus écologique, il était temps !
Une mesure pour une mise en place plus rapide qui coïncide avec la sortie de confinement, et une prise de conscience collective du 
mieux-être de la planète lorsque la grande majorité des véhicules polluants ne circulent pas.
Mais, un manque d'information et de réactivité de la part de la DGFiP qui ne favorise
vraiment pas l'engouement des agent·es pour sortir leur vélo ou partager un véhicule !
Un versement forfaitaire de 200 euros à l’année (100 euros pour l’année 2020) peut être
versé dans le cas de l’utilisation du vélo ou du covoiturage, pour au moins 100 jours
par an (50 pour l’année 2020) pour venir au travail.
Le justificatif à apporter est une attestation sur l’honneur transmise au chef de service pour
validation après le 31 décembre de l’année de la demande.
Il vous faudra donc comptabiliser chaque jour sur un calendrier, pour indiquer si vous êtes
venu·e en covoiturage, avec qui, ou si vous êtes venu·e en vélo.
Surtout ne pas oublier de prévenir à chaque fois que cela se produit votre chef·fe de service pour qu’il puisse valider votre attestation 
sur l’honneur.

Beaucoup de questions restent en suspens… comment cela va se passer lorsque l’on vient en covoiturage le matin et repart en 
bus le soir ? ou encore si nous venons le matin avec un collègue et repartons le soir avec un autre ?

Pourquoi ne pas également intégrer, au versement du forfait mobilité, les personnes qui préfèrent venir à pied, ou en 
trottinette, plutôt que d’utiliser leur véhicule personnel ?

L’annonce est faite, mais nous attendons encore la note précisant sa mise en place dans notre administration.

C'est bien sympa d'inciter à laisser la voiture au garage et de faire croire que le gouvernement a une conscience écologique ! 

En attendant, on ferme les trésoreries et on envoie les collègues et les contribuables beaucoup plus loin

pour rejoindre un centre des Finances Publiques.
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N'hésitez pas à nous contacter

Catherine : 06-35-40-58-65

Nadège : 06-22-02-15-50
Nos coordonnées     :
SOLIDAIRES Finances Publiques 62
CDFiP D'Arras
10 rue Diderot
62034 Arras Cedex
Tél : 03-21-24-68-82, n’hésitez pas à laisser un message
Messagerie : solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr 
site local : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/620/

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041858525/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/620/
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr

