
Compte Rendu de l'audio CTL du 23/04/2020

La Direction a réuni les représentants des organisations syndicales ce jeudi 23/04/2020  pour un comité 
technique local sous un format inédit : en audioconférence.

Une déclaration liminaire intersyndicale a été lue, dénonçant l'ordonnance du 15 avril 2020 sur les
congés. Le DDFIP par intérim a répondu que de nombreuses remontées sur le sujet étaient faites à la 
Délégation interrégionale et à la Centrale, pour le moment les modalités d'application ne sont pas 
connues mais la note technique est prévue au plus tard en début de semaine prochaine. 

A l'ordre du jour, figurait l'adoption des ponts naturels pour 2020. Cette année seulement deux dates 
étaient possibles, le 22 mai et le 13 juillet. Ces deux dates ont donc été soumises à l'avis du CTL. Sur ce 
point, Solidaires Finances Publiques s'est abstenu, comme nous le faisions les années précédentes.

Un autre point concernait le «     redéploiement technique des agents du PCRP au TAGERFIP     ». Derrière 
cet intitulé barbare, présenté au départ comme une simple opération technique, se dissimulait la 
banalisation des profils au sein du PCRP, entre les agents affectés sur le contrôle de l'impôt sur le revenu
et ceux sur tout ce qui touche au patrimonial (ex Fiscalité Immobilière). Bien que le DDFIP par intérim 
et le responsable du Pôle Gestion Fiscale aient insisté sur la nécessité de conserver la technicité sur ces 
deux missions, ils n'ont pas pu nous fournir de garanties quant à la situation des agents actuellement en 
poste, se contentant de nous dire que comme les choses fonctionnent bien il n'y a pas de raison de les 
modifier… Solidaires Finances Publiques a donc voté contre ce redéploiement technique, ainsi que 
l'ensemble des représentants des organisations syndicales.

Le sujet de la campagne IR n'a pas été présenté comme c'était le cas les années précédentes de façon 
officielle avec un point à l'ordre du jour, mais en questions diverses à l'initiative de la Direction. 
Les éléments présentés lors des audioconférences informelles des semaines précédentes ont été évoqués,
et un premier « bilan » tiré sur les premiers jours : ainsi, 391 appels ont déjà été reçus par les quatre 
cellules téléphoniques mises en place (3 fois plus que les années précédentes) ; au niveau des e-contacts,
il y en a déjà deux fois plus que les années précédentes ; quant au présentiel dans les SIP, pour le 
moment on est à 33-34 % d'agents, mais les effectifs seront adaptés à la charge, en respectant les 
instructions de la DG en termes de risque sanitaire, notamment les règles de distanciation sociale. 
La responsable du pôle RH a par ailleurs indiqué qu'une vigilance toute particulière serait portée sur 
d'éventuels arrêts maladie depuis le début de la campagne. 
Il a été rappelé que les agents mobilisables sont ceux qui sont actuellement en ASA « rotation », pour 
ceux qui sont en situation de fragilité ou en ASA garde d'enfants ils sont comptés dans les agents dits 
« empêchés ». Sous déduction de ces agents, les effectifs potentiellement mobilisables dans les SIP sont 
de l'ordre de 70 %. 
S'agissant de la réception physique, pour le moment elle n'est pas prévue, des discussions sont 
actuellement en cours. Les propos de notre ministre dans le journal « le Parisien », évoquant la 
possibilité d'un accueil dans les conditions habituelles dès le 11 mai, auraient été déformés par les 
journalistes. Le DDFIP par intérim s'est engagé à faire remonter à la délégation notre inquiétude sur le 
sujet. Il a par ailleurs rappelé que des cloisons de plexiglass avaient été commandées pour équiper 
notamment les box de réception, que ces cloisons sont en train d'être installées par le service BIL, et que 
si une réception physique devait être mise en place d'ici la fin de la campagne la protection des agents 
pourrait donc être assurée.

Parmi les questions diverses, l'avenir du Nouveau Réseau de Proximité a été évoqué, il nous a été 
répondu que tout est en suspens pour le moment (alors que certains transferts sont prévus au 01/09!).
Le sujet des publications des mouvements a également été abordé, la Direction nous a affirmé ne pas 
avoir d'informations sur les dates, et que leurs seules certitudes c'est que l'effet serait bien au 



1er septembre et que le délai pour l'organsiation des mouvements locaux serait réduit de 6 à 3 semaines.
Le sujet épineux des congés a été évoqué par Solidaires Finances Publiques, notamment sur les 
éventuels refus et les risques psychosociaux que ça pourrait engendrer. Le DDFIP par intérim a rappelé 
que la règle reste la même que d'ordinaire, à savoir qu'en période d'échéance particulière (type campagne
IR) les chefs de service doivent être particulièrement vigilants sur la possibilité de faire face aux charges
et peuvent donc être amenés à refuser des congés pour nécessité de service.
La lourdeur de la procédure de remboursement des frais de repas a aussi été dénoncée, tant pour les 
agents demandant le remboursement qu'au niveau des services RH pour le traitement. La responsable du
service RH nous a répondu que c'était ce qui était préconisé par la Centrale pour l'instant mais que si une
solution plus souple venait à être proposée elle serait bien évidemment appliquée.
Enfin, nous sommes revenus sur le sujet de l'ordonnance du 15 avril, insistant sur le caractère injuste de 
ce texte pour des agents qui n'ont pas demandé à être placés en ASA et se voient appliquer de manière 
rétroactive ces dispositions. Le DDFIP par intérim a rappelé que cette ordonnance touche tous les 
fonctionnaires et pas seulement la DGFIP, qu'elle s'impose à nous et que lorsque les textes d'application 
seront sortis il reviendra à la DDFIP 71 de les appliquer. Et il n'exclut pas la possibilité de nous réunir à 
nouveau en CTL pour nous exposer les modalités techniques prévues et en discuter…    


