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FLASH INFO du CTL du mercredi 20 mai 2020

Sujet     : Le PRA     : plan de reprise d’activité     :

Il s’agissait de la 1ère réunion d’une instance officielle depuis le 28 janvier 2020 , seuls Solidaires,
FO,  et  la  CFDT/CFTC ont  siégé.   Vous  trouverez  la  liminaire  de Solidaires  en annexe.  Côté
direction et côté élus, une partie en présentielle à V16 et les autres élus en audio. Toutes les mesures
de sécurité étaient assurées : gel et distance, pour permettre la tenue de ce CTL.

Les informations communiquées     :

Toutes  les réformes sont suspendues, certaines dépensent de la tenue des élections municipales,
notamment celles relatives à la fermeture de trésoreries.
Le télétravail  est  en augmentation de 30 %, la priorité absolue pour le DDFIP est la santé des
équipes, la possibilité de télétravailler ne dépend pas du grade, mais en fonction des priorités métier

Garde d’enfants après le 1  er   juin   : si un mode de garde est accessible mais que l’agent fait le choix
de garder ses enfants, il devra déposer des congés et ne pourra plus bénéficier des ASA Covid
Masques : pour les agents qui feront de l’accueil et ceux qui prennent les transports.
Notations : seront toutes validées sur Éden-RH d’ici la fin du mois. Pour les A+ les entretiens sont
encore à venir.

Le PRA dans la sphère fiscale n’est pas le retour à la situation antérieure à la crise COVID, en effet
le principe retenu est  la continuité du service public qui se fera par la SOLIDARITÉ entre les
services,  ainsi  les  PCE appuieront  des  SIE pour  les remboursements  de TVA,  et  les  Brigades
participeront aux relances à compter de juillet pour soulager les SIE. Les huissiers entreront aussi
dans le circuit d’aide et de mutualisation des services . La gestion des Avisir sera assurée par les
EDR.  L‘essentiel  à  retenir  c’est  que  la  PRA n’est  pas  figé  et  qu’il  évoluera  en  fonction  des
nécessités.  Pour  permettra  cette  souplesse  des  audio  -conférences  sont  organisés  par  les
responsables de pôle et les chefs de service, pour le moment 1 par semaine pour les SIP, campagne
oblige et une tous les 15 jours pour les autres services du pôle fiscal. Le CDIF entre aussi dans la
danse des services du PRA dans les Yvelines, ce qui un choix local, afin de travailler sur les bases
foncières Les décisions sont très souvent issues d’une harmonisation dans le cadre des audios-
conférences qui ont lieu avec la Délégation d’Île-de-France.

Campagne IR et  réception physique     : L’ensemble des équipes a joué le jeu,  ce qui  a rendu la
situation pour la DDFIP 78 très confortable : 20,000 appels en 4 semaines, 38,000 e-contacts, et
3500 rv  téléphoniques pris  en charge.  La  direction félicite  tous les agents  qui  participent  à  la
campagne. La réception physique fait suite à un ordre de la DG,  toutefois cet accueil doit être



résiduel, pas d’ouverture large .  La DDFIP 78 limite les plages d’accueil à 3h le matin, de 9h
à,midi, avec 3 guichets ouverts au maximum, sachant que la semaine du 25 il est prévu de n’en
ouvrir qu’1 en début de semaine . Les RV n ‘auront lieu qu’après contre-appel obligatoire et ne
concerne que les cas qui ne peuvent en aucun cas être traités autrement. Mr Gabriagues a été très
clair sur ce point.

Pour assurer la sécurité des agents , la présence d’un vigile est obligatoire, son rôle est de filtrer et
ne laisser entrer que les contribuables qui peuvent justifier du RV et de leur identité. Le contribuable
doit donc présenter sa convocation au RV. Le contribuable doit venir « masqué », s’il ne l’est pas,
un masque lui sera fourni. Un auxiliaire fera le lien entre l’extérieur et nos services, il aura pour
mission de guider le contribuable dans le lieu de réception, il l’installera, et quand il sera assis, l
‘agent qui le recevra entra dans le local du côté opposé. Il y aura une pause de réception entre 2
RDV,  l’auxiliaire  procédera  au  raccompagnement  du  contribuable  à  l’extérieur  des  locaux
administratifs, il nettoiera le local  côté public, qui sera aéré pendant 15 min avant la réception du
contribuable suivant. Ce protocole a été validé par le médecin de prévention

Le PRA dans la sphère gestion publique     : dans les trésoreries il n’y a pas de retard, tout est à jour
côté dépenses, tout comme pour la gestion des collectivités locales (c’est un peu normal dans la
mesure où l’activité  des ordonnateurs  étaient  fortement  en baisse à  l’exception des  trésoreries
hospitalières).Par contre pour le recouvrement contentieux, cela dépendra des consignes nationales.
L’action du SAR généraliste et du SAR hospitaliers a été d’une grande utilité, tout comme le soutien
des EDR qui étaient équipées en micro-portables. Quelques micros de cadres seront redéployés vers
les agents,  certains seront équipés de Tiny,  en particuliers au CHIPS. La situation des présents
physiques  dans  les  trésoreries,  en  particulier  hospitalières,  est  directement  liée  à  l’équipement
informatique. 

À la direction, aux collectivités locales pas de retard à signaler, une reprise pour la fiscalité directe
locale et une montée en charge sur la partie dépôt des fonds du trésor.  En ce qui  concerne la
comptabilité un rattrapage sera nécessaire pour les prises en charge, les recettes non fiscales sont en
attente des consignes de la DG puisqu’il s’agit du recouvrement contentieux. Au Domaine, pas de
retard pour les évaluations (la demande d’évaluation était faible en la période), par contre dans la
partie gestion domaniale le traitement des redevances est une priorité.
Pour les liaisons/rem : une paie normale est attendue pour celle de juin, sachant qu’il n’y a que 25
SLR sur le territoire c’est un service sensible, d’où l’équipement d’ordinateurs en attente. Le CSB
est en montée en charge, ce qui est directement lié à la reprise d’activité des notaires, il fonctionne
avec les 2/3 des effectifs.

Le PRA au pôle pilotage /ressources     : pour les RH     :beaucoup d’enquête à mener pour répondre aux
diverses commandes de la Centrale qui ne sont pas forcements basées sur les mêmes questions que
la veille. Par ailleurs, chaque message publié suscite entre 80 et 90 mails de questions des agents.
Très souvent la réponse dépend de celle de la DG qui n’est  pas très réactive pour donner des
directives précises. Pour BIL : service très dépendant des entreprises extérieures qui rencontrent les
mêmes problèmes RH que la DDFIP que ce soient pour le ménage ou par les vigiles. Les demandes
ne sont pas presse-boutons, elle nécessite au contraire beaucoup d’énergie afin de répondre aux
demandes. Il faut noter que tout est compliqué puisque tout le monde veut la même chose au même
moment (masque, plexi, gel, ménage, vigile...)  Et pour un certain nombre de demandes , le privé
nous a soufflé des commandes, en raison de leurs moyens financiers , plus facile à mobiliser. Le
calendrier des travaux à V16 est modifié en raison de l ‘indisponibilité des vitres qui devaient être
livrées par un fournisseur italien,. La DIV Pro et les Domaines seront impactés par ce changement
de calendrier, à défaut de l ‘adoption de cette solution les travaux concernant les ouvrants auraient
dû être reportés au mois de septembre. Les travaux pour la Mezzanine débuteront prochainement



.En raison de l’importance des questions RH à traiter, Stratégie viendra en appui des RH dans les
semaines à venir. Par ailleurs en raison du départ du secrétaire-animateur du CHSCT, c’est Stratégie
qui  assurera le secrétariat  de l’instance dans l  ‘attente de la nomination d’un nouvel  secrétaire
-animateur. 

Plexi   : travail en collaboration avec Mr inet du SDNC pour un prototype qui permet de passer les
câbles,  notamment destiné au CDIF et au Sie de St-Germain,  en raison de la pénurie de plexi
transparent, les séparations plexi peuvent être bleu, jaune ou ocre en fonction de la disponibilité sur
le marché.

Ménage   : un surcoût est attendu pour la période de la campagne IR,

Vigiles   : Surcoût de 26,000 € tous les SIP 1 vigile sauf à Mantes 2

Masques : réponse à la demande des chefs de service dans les 48 h,

Gants     : réservés  à  l’accueil  du  public  si  des  documents  sont  à  prendre,  mais  le  médecin  de
prévention préconise plutôt le lavage des mains, le gant étant une protection illusoire.

 RTT     : pour le moment les RH travaille sur la suppression des RTT pour la 1ère période ( 17 mars
au 16 avril) 5 jours à proratiser en fonction de la situation ASA Covid qui concerne chaque agent. 
  

Frais de repas     : prévus jusqu’au 31 mai  pour les agents exclusivement en présentiel, que 3 agents
procèdent aux remboursements des frais de repas. Pour le moment 489 ordres de mission sont
parvenus à la direction, 279 sont en attente de validation, 98 états de frais ont été traités, soit 1034
repas payés pour 18,095 €. Il faudra donc s’armer de patience, les agents n’étant pas  comme Shiva,
équipés de multiples bras. Dés l’ouverture des restaurants administratifs, retour au système courant.
Le  RIE  de  St-Quentin  ouvrira  début  juin,  pour  ceux  gérés  par  Selfy,  situation  d’attente  mais
ouverture probable en juin avec distanciation physique des convives.

Affectation locale     : le logiciel ALOA n’est pas encore livré, il n’a pas été possible de le tester, donc
la direction part dans l’inconnu, il sera livré que le 1er juin, la direction espère pouvoir traiter toutes
les demandes de mutations locales pour fin juillet, Solidaires a proposé d’anticiper en proposant à
chaque agent ALD qui occupe un poste vacant de se positionner sur son choix de se le voir attribuer
de manière fixe, sans que cela le prive de la possibilité de participer au mouvement local dans le
cadre classique, conformément à l’instruction sur les mutations. Les autres OS ont partagé ce point
de vue, tout comme la direction. La faisabilité doit être mise à l’étude rapidement afin de donner le
plus rapidement possible de la visibilité aux agents concernés.

Afin  de  vérifier  la  stricte  application  des  consignes,  Philippe  Gabriagues  et  Anne  Tardieu  se
rendront  sur  tous  les  sites.  Comme  la  confiance  n’empêche  pas  de  contrôle,  Solidaires  sera
également très vigilant quant à l’application des consignes données en la matière. 

Solidaires Finances Publiques 78 a pour vocation de représenter et de défendre les agents de la
DDFIP 78, et de veiller à travers les différentes instances que leur santé et leur sécurité soient
assurés, ce qui relève de la responsabilité du DDFIP .

Solidaires Finances Publiques 78 est toutefois préoccupé de l’égalité de tous face à l’impôt et dans
cette perspective, nous nous interrogeons sur l’accès des populations les plus fragiles à nos services.
La crise Covid conduit à un clivage entre ceux qui disposent de l’accès à tous les services par le



biais de l’informatique et ceux qui sont tributaires du service public pour assurer leur quotidien.
 

Et  comme la  saison  est  propice  aux  lectures  de  tous ordres,  je  vous  propose  une  petite
sélection :

Pour les personnes aimant le fantastique

DESMAN : Tamara en 5 tomes, 15 € en numérique (exclusivement sur Amazon, mais pour les
lecteurs  qui  n’ont  pas  de  Kindle,  l’auteur  adresse  une  version  pour  les  autres  liseuses  sur
présentation d’une preuve d’achat Amazon

ROYER Christophe :  Lésions intimes,  un polar  à vous couper le souffle.  7,49 € toujours en
numérique sur Amazon.

BROUSSARD Fanny : Dans la peau de Kiwi, une histoire pleine d’humanité, lisible même par
les enfants. 4,99 € en numérique dont une partie est reversée pour se battre contre la violence envers
les animaux. (16 € en broché) et pour ceux qui auront aimé (tous), le Noël de biscuit (même prix en
numérique et 12 € en broché)

ANTIROULIS Maruschka  : Les aventures sensuelles de Charlotte. Non ce n’est pas de l’érotique,
c’est juste une comédie à mourir de rire. 2,99 € en numérique et 12,90€ en broché.

Ces auteurs sont très peu connus, ils s’auto-éditent et ne sont pas très fortunés. Vous leur permettrez
de vivre un peu mieux en lisant un roman qui en plus va vous faire plaisir

Restons Solidaires !
Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail suiva nte :

solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances. gouv.fr    


