
COMPTE-RENDU AUDIOCONFÉRENCE  
DU 30/04/2021     :  

DES MOTS, RIEN QUE DES MAUX...  
L’audioconférence hebdomadaire entre la Direction et les organisations syndicales (OS) du départemen

s’est tenue ce vendredi 30 avril 2021. Vous trouverez ci-dessous les points abordés.

En préambule, le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources nous annonce que cette audioconférence
sera « relativement riche » en vue des différentes annonces dont il doit nous faire part.

1h20 plus tard,  nous dressons ce compte-rendu et  vous laissons  la  libre  appréciation de ce que la
Direction appelle une réunion riche en annonces mais une chose est sûre, la richesse n’est pas dans les
réponses à nos questions…

***
• Situation COVID-19 à la DDFiP 77     :  

Au 29 avril 2021, les statistiques font apparaître, dans notre Direction, 6 cas COVID confirmés et 3 cas
contact.

• Situation COVID-19 en Île-de-France     :  

La Direction nous a fait un petit point sur la situation en Île-de-France au 29/04/2021 qui est en nette
amélioration :

• un taux d’incidence de 468 pour 100 000 habitants

• un taux de positivité de 11,8 %, avec une baisse du nombre de tests réalisés qui continue

• plus de 7 000 hospitalisations dont 1 730 en réanimation (le flux d’entrées e réanimation est en
baisse)

• Statistiques     :  

Le 29/04/2021 sur 1 405 agent·es à la DDFiP 77 :

- 658 agent·es en présentiel (47 %)

- 372 agent·es en télétravail (33 %)

- 178 agent·es en congés (13 %)

- 97 agent·es absent·es pour autre motif (7 %)

La semaine dernière la DGFiP a enregistré son plus haut taux de télétravailleur·euses sur une journée à
60 % soit plus de 45 000 collègues en télétravail.

• Campagne IR     :  

◦ Informations nationales     :  

Semaine du 19 au 23 avril :

- un taux de décroché de 90 %

- 350 000 télédéclarations par jour

- 1,4 millions de connexions à l’espace particulier sur le site impots.gouv.fr par jour

◦ Informations locales     :  

Semaine du 19 au 23 avril :

- 6 883 personnes reçues à l’accueil, hausse de 14 % par rapport à la semaine précédente.
(en 2019 7 678 personnes reçues sur la même période)

- 1 926 appels (en 2020, 3 760 appels sur la même période)

- 557 rendez-vous (167 RDV physiques et 390 RDV téléphoniques)

- 5 457 e-contact reçus et 10 081 traités



***

Solidaires Finances Publiques 77 est revenu sur des questions que nous posons à la Direction depuis le
16 avril 2021, restées sans réponses à ce jour. Lors de l’audio du 23 avril, la Direction nous a demandé de
lui  faire  parvenir  nos questions  par  mail  24 h avant  l’audioconférence afin de  lui  permettre  de nous
apporter des réponses. Pour rappel, nous avions cessé de recourir à ce procédé lors du 2e confinement, la
Direction ne nous apportait pas plus de réponses que l’on envoie ou non nos questions en amont.

Cela étant, en bons élèves disciplinés, vos représentants ont tout de même fait parvenir leur question à
la Direction dès mercredi 28 avril, ne doutant pas de leur bonne intention.

• Les jauges dans les accueils     :  

Quelles  sont  les  jauges  d’accueil  de  l’ensemble  des  sites  de  la  Direction,  agent·es  et  usager·ères
confondu·es ?

La Direction n’est  pas  en mesure de  nous répondre.  Elle  est  incapable  de nous dire  si  les  jauges
affichées ne concernent que les usager·ères ou l’ensemble des personnes présentes dans les accueils.

• Application de Co-browsing (aide à la déclaration en ligne)     :  

Chaque SIP est-il bien doté de l’application de co-browsing ? Les agent·es sont-il·elles bien informé·es
de son existence ?

La Direction pense que le déploiement a été réalisé et que la communication a dû être faite dans chaque
service.

• La saisie des déclarations dans Gestpart     :  

La saisie des déclarations se fera-t-elle sur Gestpart ? Si tel est le cas, quelle formation est dispensée
aux agent·es ?

La Direction n’a pas d’information à nous communiquer sur le sujet.

Il est vrai que la campagne n’a démarré que depuis le 8 avril.

• Statistiques des MFS     :  

Quelles sont les statistiques des MFS et autres MSAP en matière d’accueil du public en lien avec la
campagne IR ?

La Direction ne dispose pas des remontées  concernant les statistiques des MFS. Elle  nous précise
qu’elle  souhaite  vivement  que les  accueils  des usager·ères  se fassent  dans nos  Centres  des  Finances
Publiques.

Solidaires Finances Publiques 77 a félicité la Direction d’émettre un tel souhait alors que la DGFiP
communique nationalement via des spots publicitaires TV : en cas de problèmes liés aux impôts, c’est
simple, il faut se rapprocher d’une MFS. D’un souhait à la réalité, il y a parfois plus d’un fossé…

• Le Fonds De Solidarité (FDS)     :  

Quelles  sont  les  statistiques  concernant  le  FDS,  notamment  le  nombre de demandes en attente  de
traitement ?

Au 23 avril, il y avait 3 501 demandes en attente de traitement. (pour rappel le 16/03, il y en avait
4 000).

Quels sont les services sollicités actuellement pour le traitement des demandes ?

La Direction nous indique qu’il s’agit toujours de la Division des Professionnels avec le soutien des
contractuel·les, ainsi que les 3 PCE.

• Mouvements locaux     :  

Solidaires  Finances  Publiques  77  a  demandé  à  la  Direction  à  quelle  date  aurait  lieu  la  réunion
informelle concernant les mouvements locaux. La Direction nous a confirmé que cette réunion aurait bien
lieu, mais la date n’est pas encore fixée. Elle reviendra vers nous lorsque la date sera arrêtée.



• Cantine de Lagny-sur-Marne     :  

Solidaires Finances Publiques 77 a demandé à la Direction quelles étaient les nouvelles concernant la
situation de la cantine de Lagny-sur-Marne dont l’ensemble du bureau gérant l’association a démissionné.
La direction nous informe qu’une visioconférence a eu lieu avec l’équipe en charge de la cantine. La
Direction souhaite que la cantine soit maintenue sur le site. Pour faire vivre cette cantine elle ne peut pas
se passer de l’association. Des rappels sur l’existence d’autorisations d’absences liées à la gestion de la
cantine ont été fait. La Direction a également lancé un sondage auprès des agent·es de Lagny-sur-Marne
pour connaître les raisons pour lesquelles il y a si peu de rationnaires. Une fois ce sondage terminé, la
Direction étudiera les réponses afin de trouver des solutions pour permettre de maintenir cette cantine.

Solidaires Finances Publiques 77 a rappelé le souhait déjà exprimé par les élu·es Solidaires Finances au
CDAS, depuis janvier 2020, sur la nécessité d’un Groupe de Travail sur la restauration collective, pas de
retour concret de la Direction sur le sujet.

• Renfort aux Centres De Contact (CDC)     :  

Solidaires Finances Publiques 77 a fait remonter l’incompréhension de nombreux collègues concernant
le renfort des CDC. En effet, alors que des agent·es du département viennent en soutien téléphonique des
CDC, les CDC eux répondent à certaines demandes e-contact de notre Direction ! Le fait de devoir gérer
les  appels  téléphoniques  des  CDC  est  très  chronophage  et  nécessite  une  organisation  particulière.
Pourquoi nos services ne gardent-ils pas les réponses aux e-contacts et ne laisseraient-ils pas le téléphone
aux CDC ?

Pour la Direction, le traitement des appels au numéro national ne change pas la charge de travail des
SIP, ce sont aussi nos usager·ères qui appellent ce numéro. Sur le traitement des e-contact, les CDC les
prennent en charge lorsque les services sont en retard dans leurs réponses.

• SIP de Lagny – accueil de Chelles     :  

Solidaires Finances Publiques 77 fait remonter l’interrogation des agent·es concernant le devenir de la
cellule accueil de Chelles du SIP de Lagny. En effet plusieurs collègues ont obtenu leur mutation lors du
mouvement national et certaines rumeurs affirment que cet accueil ne serait pas maintenu. La Direction
nous répond que l’accueil de proximité à Chelles sera maintenu. Il s’agit d’un engagement du Directeur
auprès  des  élu·es  concernant  le  maintien  d’un  accueil  de  proximité.  Par  conséquent,  il  y  aura  des
affectations sur ce service à hauteur des besoins exprimés par le pôle métier afin de permettre à cet
accueil de fonctionner correctement. La Direction nous précise qu’elle dispose de moyens lui permettant
de mettre des effectifs avec notamment le recours aux ALD locaux ou la mise en place de turn-over avec
les agent·es en poste sur le SIP de Lagny.

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

si vous avez des questions ou difficultés.

La prochaine audioconférence aura lieu le mercredi 12 mai 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

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/

