
COMPTE-RENDU AUDIOCONFÉRENCE  
DU 16/04/2021     :  

L’audioconférence hebdomadaire entre la Direction et les organisations syndicales (OS) du département
s’est tenue ce vendredi 16 avril 2021. Vous trouverez ci-dessous les points abordés.

***
• Situation COVID-19     :  

Cette semaine, les statistiques font apparaître, dans notre Direction, 5 cas COVID confirmés et 2 cas
contact. Pour la Direction la situation est maîtrisée, il n’y a pas 2 cas dans un même service ce qui indique
qu’il n’y a pas de contamination au travail.

• Statistiques     :  

Le 15/04/2021 sur 1 406 agent·es :

- 646 agent·es en présentiel (46 %)

- 482 agent·es en télétravail (34 %)

- 150 agent·es en congés (11 %)

- 128 agent·es absent·es pour autre motif (9 %)

• ASA «     garde d’enfant     »     :  

Au 16/04/2021 29 agent·es du département étaient en ASA « garde d’enfant ».

La Direction indique que les chef·fe de service sont très soucieux du bien-être des agent·es et prennent
en compte la situation individuelle de chacun·e pour octroyer ou non le bénéfice des ASA. Des problèmes
ont été rencontrés notamment pour la prise d’ASA sur une longue période, les agent·es concerné·es ont
été invité·es à déposer des congés sur une des semaines demandées. Aucun·e agent·e dans une situation
dramatique n’a pour le moment saisi la Direction pour un refus d’ASA.

La Direction indique qu’elle constate qu’il y a une sous-consommation de congés et que de ce fait les
agent·es  qui  doivent  garder  leurs  enfants  peuvent  poser  des  congés  pendant  la  période  de  vacances
scolaire. Il faut aussi que les agent·es jouent le jeu du collectif.

Pour Solidaires Finances Publiques 77 la situation est loin d’être aussi idyllique que ne le laisse croire
la Direction. Des collègues en détresse nous ont fait part de leur difficulté d’allier garde d’enfant et le
télétravail et leurs chef·fes de service refusent le bénéfice des ASA avec le soutien de la Direction. Quel
paradoxe alors que dans le même temps le Président de la République annonce mettre en place 10 séances
gratuites de psychologue pour les 3-17 ans liées aux conséquences psychologiques entraînées par la crise
sanitaire. Il est clair que lorsqu’un·e agent·e doit allier télétravail et garde d’enfant,  la situation est très
difficile pour l’agent·e, mais elle peut aussi être très mal vécue par les enfants. Que faut-il pour que la
DDFiP 77 prenne en compte ces situations ? Attend-elle qu’un drame ait lieu ?

• Campagne IR     :  

◦ Informations nationales     :  

60 000 appels jours sont enregistrés sur le numéro national pour 500 agent·es mobilisé·es. Pour le
moment il n’y a pas trop de délestage, les Centres de Contact (CDC) font face.

Au niveau des accueils téléphoniques sur RDV, il y a une explosion des demandes,  avec  hausse de
50 %.

L’emport de 2042 à domicile va être autorisé en fin de campagne pour de la saisie, sous certaines
conditions, notamment l’établissement d’une liste des déclarations emportées. Une note de la Direction
Générale devrait être publiée dans les prochains jours.



◦ Informations locales     :  

Du 5 au 9 avril     :  

- 353 rendez-vous (90 RDV physiques et 263 RDV téléphoniques)

- 1733 personnes reçues à l’accueil

- 612 appels

Du 12 au 14 avril (soit 3 jours)     :  

- 180 rendez-vous (pas d’informations sur la répartition physique/téléphonique)

- 1490 personnes reçues à l’accueil

◦ Renfort Centres de Contact     :  

La Direction nous a enfin fourni la liste des services qui viendraient en renfort des CDC durant la
campagne :

Services Du 8 avril au 14 mai Du 17 mai au 8 juin

Division des Particuliers 2 lignes 3 lignes

SIP de Lagny 1 ligne 3 lignes

SIP de Melun 1 ligne 2 lignes

SIP de Meaux 1 ligne 2 lignes

SIP de Roissy 1 ligne 1 ligne

SIP de Noisiel 1 ligne 1 ligne

SIP de Coulommiers 1 ligne 1 ligne

SIP de Sénart 1 ligne

SIP de Montereau 1 ligne

SIP de Fontainebleau 1 ligne

◦ CoBrowsing     :  

Lors d’une précédente audioconférence, la Direction nous avait indiqué qu’un accès à une application
de CoBrowsing allait être donné à chaque SIP. Solidaires Finances Publiques 77 a demandé si cet accès
avait déjà été déployé et si l’information avait été communiquée à l’ensemble des agent·es des SIP.

La Direction a indiqué qu’une licence par SIP avait été déployée. Mais elle est incapable de nous dire si
ce déploiement est effectif et si la communication a été faite dans chaque service.

Ce logiciel permet à l’agent·e d’aider les usager·ère dans leur navigation sur le site impots.gouv et dans
la saisie de sa déclaration.

◦ Numérisation des déclarations     :  

L’expérimentation de la numérisation des déclarations se poursuit sur notre Direction, la préparation
des déclarations pour  la  numérisation est  une tâche très  chronophage,  qui  nécessite  du temps et  des
moyens. Au regard des effectifs en présentiel, Solidaires Finances Publiques 77 a demandé à la Direction
si des recrutements de vacataires étaient prévus afin d’effectuer cette préparation.

La Direction nous a indiqué que, pour le moment, elle n’avait pas reçu de demande de la part des
chef·fes de service pour le recrutement de vacataires dans le cadre de la numérisation des déclarations.

◦ La saisie des déclarations     :  

Solidaires Finances Publiques 77 a demandé si l’expérimentation de la saisie des déclarations dans
Gestpart était ténue dans notre Direction. Et si oui, quelle était la formation suivie par les collègues ?

La direction n’avait pas d’information sur le sujet et reviendra vers nous.



◦ Ordinateurs en libre accès     :  

Solidaires  Finances  Publiques  77 a  souhaité  savoir  si  une  consigne  particulière  avait  été  donnée
concernant la remise en fonctionnement des ordinateurs pour la campagne IR. La Direction nous indique
qu’il n’y a pas de consignes nationales sur ce sujet, la DG s’était même étonnée qu’ils aient été arrêtés
pendant une période. Chaque chef·fe de service peut donc décider de leur remise en route.  Solidaires
Finances Publiques 77 a indiqué qu’il n’y avait pas de matériel de désinfection à proximité d’ordinateurs
qui  étaient  pourtant  en  fonctionnement.  La  Direction  prend note  et  va  s’assurer  que  ces  ordinateurs
puissent être désinfectés après chaque utilisation.

• Les réunions pour le NRP 2022     :  

Solidaires Finances Publiques 77 a remercié la Direction d’avoir pris en compte notre remarque sur les
capacités des salles de visioconférence et d’avoir ouvert l’accès à l’application Gotomeeting afin que
chaque collègue puisse avoir accès  à ces réunions. Nous avons demandé à la Direction de décaler ces
réunions après les vacances scolaires pour qu’un maximum d’agent·es puisse y participer. La Direction
nous a répondu que le calendrier ne peut être modifié. Une foire aux questions sera mise en ligne à l’issue
de ces réunions. De plus elle nous rappelle que si les agent·es ont des questions concernant leur situation
dans le cadre du NRP 2022 ils peuvent saisir par courriel le service RH.

• SBF     : Sans Bureaux Fixes     :  

Suite à l’arrivée de 3 stagiaires B sur le SIE Melun, antenne Nemours, Solidaires Finances Publiques
77 confirme qu’il n’y a pas assez de bureau. Ainsi, il·elles changent de bureau en fonction des présences
dans le service et se partagent les bureaux des agent·es en télétravail. Pour Solidaires Finances Publiques
77, cette situation est inadmissible, elle ne favorise ni l’adaptation des collègues, ni la prise de repères, et
n’offre pas un cadre de travail  stable.  Chaque agent·e  de notre  administration doit  bénéficier de son
propre espace de travail.

La Direction n’a pas apprécié notre remarque et nous garanti que tout est mis en œuvre pour accueillir
les collègues dans les meilleures conditions.

***

• Enquête de la Cours des Comptes     :  

Il y a un mois une enquête de la Cours des Comptes avait déjà été menée sur les congés maladie dans
notre Direction.

La Direction nous informe qu’un contrôle de la comptabilité 2015-2018 par la Cours des Comptes va
débuter. Pour le moment la Direction doit répondre a un questionnaire qui lui a été transmis, elle ne sait
pas encore quelle forme prendront les contrôles à venir.

***
Solidaires Finances Publiques 77 se tient à votre disposition

si vous avez des questions ou difficultés.

La prochaine audioconférence aura lieu le vendredi 23 avril 2021.

D’ici là prenez soin de vous !

***
Contacts :

@ : solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr
 : Laureen GABORIT : 06.14.26.81.75 - Guillaume LEFIER : 06.58.63.21.24

Retrouvez-nous également :
Notre site local : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/

 : solidaires finances publiques 77
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