
COMPTE RENDU DE
L’AUDIOCONFÉRENCE

DU 14 AVRIL 2020
AVEC LA DDFIP66

Nous avons tenu mardi, de 15 à 17h00, une audioconférence entre la DDFIP 66 (Mmes Nanté,
Maynau, Deroches, Garcia et Navagas) et les Organisations Syndicales (Solidaires FIP 66, CGT et
FO).

Suites aux annonces du Président lundi soir, prolongeant le confinement jusqu'au 11 mai (minimum)
et dans l'optique d'un éventuel déconfinement à suivre, nous avons fait remarquer le manque criant
de matériel sanitaire dans les services, notamment de masques et de gants. Le retour des personnels
dans les services ne saurait en aucun cas s'effectuer sans un minimum de garanties sanitaires et sans
que l'ensemble des personnels ne soit testé.
La direction semble vouloir faire le maximum mais rencontre de nombreuses difficultés dans la
période pour s'équiper.
Un droit d'alerte a été déposé par Solidaires au plan national et nous n'excluons pas d'avoir recours
au droit de retrait si la santé des agents devait être mise en danger lors de la reprise par manque de
protections suffisantes...

Reconnaissons que la situation de la DDFIP 66 est bien gérée par la direction au regard du Plan de
Continuité  de l'Activité  (PAC).  Sur  les  588 agents  du département,  une centaine « seulement »
travaillent  en présentiel  dans les  services  et  environ 80 télétravaillent.  Le PAC n'a  plus  évolué
depuis que le gouvernement a décidé d'y réintégrer les SPF et l'Enregistrement, et Mme Nanté veille
à le faire respecter par les chefs de services.

Au niveau RH, beaucoup de questions restent sans réponse, dans l'attente des déclinaisons DGFIP
des annonces gouvernementales : Congés - ARTT, frais de missions, mutations-affectations...
Nous ferons le point régulièrement.

Sur le plan sanitaire, 6 collègues ont été touchés (ou suspectés) par le COVID-19 depuis le début de
la crise.

Le point principal de cette conférence était la campagne IR. Malgré les demandes nationales de
report, elle va débuter lundi prochain 20 avril.
Si la direction locale a bien reçu la note de campagne IR concernant les nouveautés (une synthèse
est en cours), rien n'est redescendu de la DG quant à son organisation.
Il est toutefois acté qu'aucune réception physique de contribuables n'aura lieu durant toute cette
campagne et qu'un maximum de 40 % des effectifs des SIP (télétravailleurs compris) sera mobilisé.
Chaque secteur d'assiette sera pourvu de 2 portables (dotation en 2 temps, 1 maintenant, le second
fin avril - début mai) et la direction devrait acheter, auprès de La Poste, des téléphones mobiles pour
faire de l'accueil téléphoné déporté.
Elle envisage un présentiel minimum (1 agent par secteur ou moins et en rotation) pour le téléphone
et le courrier.
Les priorités sont claires : renseignements IR uniquement mais certainement pas la mise à jour TH
ou le rattrapage du retard (e-contact, contentieux ou autre). A terme, un peu de saisie aussi...
La direction envisage aussi un accueil téléphoné sur rendez-vous les mardi et jeudi !
Les brochures IR papier vont arriver en 2 vagues avec priorité pour les agents qui répondront au
téléphone. La version numérique est déjà sur Nausica.
Une équipe de renfort pour la campagne est prévue et pourra être appelée en cas de nécessité (Chefs
de brigades, Dircofi, Accueil...)
Ce matin la Direction devait avoir une conférence avec les chefs de SIP pour la mise en place de la
campagne. Elle devrait nous rappeler vendredi pour faire un point précis.


