
Situation à la DDFIP 66 au 10/04/20

Nous devions avoir une conférence téléphonique mercredi ou jeudi dernier sur tous les sujets
d’actualité. Malheureusement, les notes de la DG concernant la campagne IR ne sont pas encore
redescendues.  La  direction  locale  s’est  engagée  à  en  tenir  une  mardi,  dès  que  les  directives
nationales seront connues.

Cependant, la situation étant exceptionnelle et les sujets à aborder nombreux, nous avons
décidé de prendre l’attache de la directrice ce vendredi. Vous trouverez ci-après le compte rendu.
Toutes les questions restées sans réponse ce jour seront reprises mardi. Nous espérons des réponses
concrètes car bon nombre de sujets impactent le quotidien des agents du département.

- Plan de Continuité d’Activité :
Nous sommes toujours dans l’attente de transmission des informations journalières concernant la
gestion  des  ressources  humaines.  Nous  demandons  seulement  des  éléments  non  classés  secret
défense ! Il s’agit de connaître le nombre de collègues intervenant en présentiel et en télétravail sur
chacun des sites de la DDFIP 66, ainsi que les missions identifiées comme essentielles. Ce relevé
existe déjà, il n’y a plus qu’à le transférer. Dans la période, nous ne voudrions pas le demander avec
plus d’insistance…
En comparaison de tous les départements de l’Occitanie, les nombres d’agents en présentiel et en
télétravail dans les Pyrénées-Orientales se situe sur la moyenne basse.

- Impact du COVID-19 sur la DDFIP 66 :
Le  nombre  de  suspicions  d’agents  des  Finances  Publiques  sur  le  66  est  de  5.  Il  n’y  a  pas
d’hospitalisation. Un nouveau cas est apparu. Nous ne savons pas si la personne concernée était
confinée depuis le début ou en présentiel dans le bureau. Nous attendons surtout une confirmation
rapide de la direction sur le lieu et le protocole mis en place pour préserver les collègues si il devait
y avoir eu des contacts. Nous osons espérer que cette situation n’a pas été prise à la légère. Si la
situation en présentiel devait être confirmée, nous exigeons immédiatement la fermeture du service,
son nettoyage et sa désinfection le plus rapidement possible ainsi que la mise en quatorzaine des
agents du site. Il s’agit d’appliquer les mesures de précaution quand un cas probable de COVID-19
est suspecté. Affaire que nous allons suivre en urgence.
Le médecin de prévention, le Dr Eluard, doit reprendre son activité à compter du 14 avril.

- Situation sur le matériel «     barrière     »   :
La dotation de masques a été distribuée en début de semaine. Il est constaté que les quantités sont
minimes. Une nouvelle livraison est attendue la semaine prochaine. Il est dommageable que cette
mesure de protection ne soit pas en nombre plus conséquent, permettant de garantir la santé des
collègues qui viennent au travail en présentiel.
Des gants ont également été commandés.
La commande a été effectuée en parois de plexiglas pour améliorer la distanciation dans les espaces
de travail où se trouvent plusieurs collègues. Ces parois devraient aussi être utilisées pour sécuriser
les relations avec les usagers en cas de déconfinement. 
Énormément  de  demandes  remontent  des  agents.  La  direction  regrette  les  difficultés
d’approvisionnement. Nous aurons le détail du nombre de matériel arrivé et prévu dans les jours
suivants à compter de mardi.

Précision faite que l’accueil physique reste interdit pendant toute la période de confinement.



- Informatique :
Nous avons demandé combien d’ordinateurs portables ont été déployés (y compris ceux des agents
exerçant des missions non prioritaires). Nous aurons le détail lors de la réunion téléphonée.
Nous avons fait le point sur le dernier message de la DISI, rappelant qu’il était prohibé de rerouter
sa messagerie professionnelle sur une boîte mail personnelle. Pour un certain nombre de collègues,
c’est pourtant la seule solution, trouvée jusqu’à présent, pour rester informé de ce qui se passe dans
notre  administration.  Nous  avons  déjà  demandé  à  la  direction  qu’un  message  soit  adressé  à
l’ensemble  des  chefs  de  services  pour  maintenir  le  contact  avec  leurs  équipes.  Visiblement,  le
message n’est pas passé partout…
Une partie de la solution vient de la DG (ce qui n’exonère pas le contact par les chefs de service).
Le Webmail sera ouvert à l'ensemble des agents de la DGFiP dès le 11/04/2020. Pour l'utiliser, il
faut choisir l'application "Courielleur léger" présente en allant sur le Portail Internet de la Gestion
Publique (PIGP) ou portail  DGFIP (accessible de n’importe quel moteur de recherche,  mais en
évitant internet explorer). Cela vous permettra d’accéder à distance sur votre boîte mail pro et de
consulter  les  messages  non  lus.  Vous  pourrez  également  aller  sur  Ulysse.  Vous  pouvez  aussi
transmettre  votre  adresse  mail  personnelle  à  la  direction  pour  que  vous  puissiez  recevoir  les
informations de la direction locale.
Concernant  les  velléités  de  faire  installer  un  PC fixe  directement  au  domicile  de  l’agent,  sous
couvert  de la direction,  la DISI répond négativement.  Cette pratique,  qui pousse à l’extrême la
notion du télétravail, met en situation d’isolement total l’agent concerné. Il va falloir rester prudent
sur ces méthodes qui ont un effet néfaste sur les conditions de travail de l’agent, la mutualisation de
son travail, la cohésion de l’équipe et le développement de RPS.
De manière plus général, il est acté que le télétravail ne peut pas être compatible avec une situation
de garde d’enfants ou d’aidant familial. Restez vigilents sur votre situation si la direction ou votre
chef de service venait à vous proposer des missions en télétravail.
Au sujet des formations mises en ligne par l’ENFIP et accessibles de toutes et tous, et si vous ne
savez plus quoi faire de vos journées, à votre guise ! Nous rappelons que si ces formations sont
suivies dans le but d’effectuer des missions prioritaires dans la période, exigez de la direction locale
d’avoir du matériel administratif pour ne pas à avoir à utiliser votre matériel personnel par la suite.
Nous souhaitons que ce dispositif  ne soit  que temporaire pour que les formations en présentiel
restent la généralité et la norme.

- Campagne IR :
Avant toute prise de décision, la direction locale attend les notes et les directives de la DG. Les
règles  de  distanciation  sociale  seront  respectées.  Avec  le  nombre  d’ordinateurs  portables  qui
devraient être déployés (26 sont prévus sur l’ensemble des SIP + ceux déjà en fonctionnement), le
présentiel devrait être maintenu au plus strict minimum. La Direction Générale demande qu’il y ait
à peu près 40 % des effectifs des SIP mobilisés. Ce chiffre englobe les collègues qui seront en
télétravail.  Nous  avons  la  garantie  que  ce  pourcentage  ne  concernerait  qu’un nombre  de  jours
limités aux seuls pics d’activité.
Le transfert des appels téléphoniques des plateformes ne se feront que vers des agents volontaires et
clairement identifiés (profs de l’ENFIP, DIRCOFI…). Les agents des SIP ne sont pas concernés. Il
n’y aura pas de transfert d’appels des SIP vers l’extérieur. Les agents des SIP télétravailleurs ne
géreront pas le débordement téléphonique. L’accueil personnalisé sur rendez-vous serait calibré sur
2 jours avec des téléphones portables professionnels.
Il  est  envisagé  des  renforts  d’autres  services,  mais  cette  idée  se  heurte  à  des  problèmes
informatiques liés au travail à distance et à l’habilitation sur un certain nombre d’applications. 
Nous reviendrons plus en détail sur toutes ces informations à compter de mardi. Pour Solidaires
Finances Publiques, les priorités restent claires : le moins d’agents en présentiel possible (zéro étant
la  valeur  parfaite),  l’interdiction  de  demander  aux  agents  d’utiliser  leur  matériel  personnel
(ordinateurs, téléphones), pas d’accueil physique, le non déploiement de l’accueil personnalisé sur
rendez-vous (son intérêt n’est pas probant dans cette période).



- Fond de solidarité :
Nous avons eu des données chiffrées lors de l’intervention de Stéphane Gilles au cours du Facebook
live avec le préfet mercredi dernier. Cependant, nous souhaitons avoir les données journalières. Au
10/04 : plus de 3500 entreprises ont obtenus ce fond pour un montant moyen d’aide de 1300 €. Le
nombre de rejets à ce fond doit nous être transmis. Les conditions d’analyse du chiffre d’affaire
évoluent. Le raisonnement ne se fera plus sur un chiffre d’affaire fixe à un moment donné mais sur
une période glissante.

- Rappel sur le confinement :
Il a était constaté la présence de collègues dans des services non prioritaires et/ou exerçant des
missions non reconnues comme telles. Afin d’éviter tout risque inutile, restez chez vous tant que
possible !!  Nous  en  appelons  à  la  responsabilité  de  chacun  pour  que  cette  crise  sanitaire  ne
s’éternise pas dans le temps. S’en sortir sans sortir !!
De plus, il a été demandé à des collègues en état de stress aigü de revenir travailler… Le fait d’avoir
des  collègues  qui  se  retrouvent  dans  l’incapacité  de  pouvoir  remplir  leur  mission  dans  des
conditions de sécurité et de sérénité, ne doit pas se reproduire. La situation est déjà suffisamment
anxiogène  pour  ne  pas  en  rajouter.  Ces  décisions  compromettent  également  l’exécution  des
missions.

- Le présentiel aux SPF :
Depuis le 01/04/20, les SPF et l’enregistrement ont réouvert.  Un flux important est alors arrivé
occasionnant une masse de travail assez conséquente et l’intervention de 3 brigadiers à distance (2
sur le SPFE, 1 sur le SPF2) et 2 EDR, en complément des équipes en présentiel (au maximum 9
collègues sur les 2 bureaux et à l’enregistrement). Les travaux sur ces premières journées sont en
cours de finalisation. Depuis, il est constaté une baisse du nombre d’actes déposés confirmant une
activité des notaires au ralenti. La mise à disposition de PC portables devrait aussi permettre d’avoir
moins de collègues en présentiel dans les jours à venir. L’organisation des jours de présence devrait
évoluer. A suivre.

- Sur les sujets RH :
>  Suite  à  l’annonce  récente  de  report  de  scolarité  et  de  formation  pour  les  promotions

d’agents  C,  de  liste  d’aptitude  et  d’examen  professionnel,  nous  avons  demandé  si  les  agents
concernés ont été informés. La direction ne l’a pas fait directement auprès des agents mais nous a
indiqué avoir communiquer auprès des chefs de service. A voir si le message est passé.

> Les campagnes de mutation sont toutes reportées à des dates encore non communiquées.
Le travail sur les mouvements ne peut se faire en mode confiné. Nous devons fixer une date butoir à
ne pas dépasser pour l’établissement des mouvements locaux, date qui sera revue en fonction de la
sortie des mouvements nationaux.
La conférence téléphonée avec la DG qui devait se tenir aujourd’hui sur ces sujets, a été repoussée
au début de la semaine prochaine.

> Concernant les ARTT : nous avons questionné la direction sur les messages écrits par les
DDFIP 78 et 88 à l’attention de leurs agents indiquant que le nombre des autorisations d'absence
n'est  pas plafonné et  qu’elles n'ont aucune incidence ni sur la rémunération,  ni  sur les droits  à
congés  et  ARTT.  La  direction  est  en  attente  des  textes  de  la  DG et  va  se  renseigner  sur  ces
informations.

> Concernant les pointages : les écrêtements sont neutralisés pendant le confinement. Les
agents intervenant dans le cadre du PCA et n’effectuant pas l’intégralité des heures d’une journée
normale,  voient  leur  journée  neutralisée  sans  préjudice  sur  le  volume  horaire.  Les  collègues
effectuant du crédit horaire, toujours dans le cadre du PCA, sont invités à noter leurs heures. Les
modalités  d’utilisation  du  crédit  horaire  seront  précisées  par  la  DG  ultérieurement.  Solidaires
Finances Publiques invite les collègues à respecter les préconisations de la direction (présence de
8h30 à 16h30 max). Même si des missions sont référencées comme prioritaires, elles ne doivent pas



vous faire perdre de vue l’objectif principal de ce confinement qui est de rester chez soi le plus
possible. Et surtout, restez lucides ! L’administration n’exprimera aucune marque de reconnaissance
pour vous remercier… A bons entendeurs !!

> Concernant les remboursements des abonnements de transport, nous avons demandé si les
remboursements mensuels étaient maintenus. Le sujet sera à nouveau évoqué mardi.

> Pour les frais de missions, le décret est sorti tout récemment. Il concerne les sites où un
restaurant administratif est fermé. Pour le département, qu’en est-il des tickets restaurants ?

Sur  une  grosse  partie  de  ces  sujets,  les  positions  de  la  DGAFP  (Direction  Générale  de
l’Administration et de la Fonction Publique) et du ministère son attendues.

- Hygiène des locaux :
La direction doit mettre en ligne une fiche technique pour indiquer les consignes à tenir pendant le
confinement et après. L’anticipation des organisations de travail et de l’hygiène des locaux doit être
faite,  d’autant  plus  pour  les  agents  ayant  une  situation  fragile.  Nous  attendons  également  les
préconisations de la médecine de prévention.

- CHS-CT et COVID-19 :
La direction devra effectuer l’évaluation des conditions d’exercice des missions liées à l’épidémie.
Elle  devra également  mesurer  l’impact  et  les risques  consécutifs  aux choix d’organisation.  Les
Risques Psycho-Sociaux résultant de l’épidémie doivent être évalués.

- Nouveau Réseau de Proximité :
La directrice ne voit pas comment mener à terme les opérations prévues pour 2021. Elle va voir si la
DG relance le sujet immédiatement après le confinement mais humainement et temporellement, il
va y a voir des soucis. Éventuellement, la suppression de la trésorerie HLM (hors NRP et parce
qu’un  retour  en  arrière  va  être  compliqué  juridiquement)  et  le  déménagement  de  la  Paierie
Départementale (si possibilité) devraient être maintenus.

Tous ces sujets seront repris et approfondis lorsque les réponses sont en attente.
Les dispositifs organisationnels concernant la campagne IR devraient être détaillés mardi.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.


