
CHARLIE CONFINE DU 12 JUIN 2020

MUTATION :

Il est indispensable de faire vos vœux en fonction de vos désirs et aucune autre stratégie
n’est payante. Faites vos vœux en fonction de votre intérêt pour le poste et/ou le lieu
d’implantation géographique.
Le mouvement s’établit dans le respect des règles de classement fixées et de l’ordre des 
vœux des agents.
Il est rappelé que dans le mouvement local les affectations sont réalisées au niveau d’un 
service.
Les services proposés aux agents sont identifiés dans le référentiel ALOA pour la collecte 
des vœux des agents.
Il est également rappelé que les « services de direction » sont considérés comme une 
entité unique d’affectation locale.
 Une ligne unique figure donc dans le référentiel libellé « services de direction ».
 Les directions peuvent toujours recueillir les souhaits des agents pour telle ou telle 
division au sein des services de direction via une fiche de souhaits ou en utilisant le bloc-
notes agents prévu dans ALOA "

Il n’y a plus de CAPL cette année, toutefois si vou s nous faites parvenir le double de
votre demande nous la suivrons avec les services RH , ce n’est pas parce qu’il n’y a 
plus de Capl qu’il n’y a plus de règle.
En raison de la refonte du mouvement national des c adres B, seuls les collègues 
qui ont obtenu leur 1 er vœu dans le mouvement national conserveront leur 
affectation et peuvent engager les démarches d’inst allation à la DDFIP 78. Pour les 
autres, ils compléteront ALOA à l’issu du mouvement  prévu, le 22 juin. Le 
mouvement local B sera publié plus tardivement, san s doute fin juillet/ début août.

tu participes au mouvement local pour :
• changer  de  commune  ou  de  service  dans  la  même  Direction  et  le  même

département (exemple DDFiP 06 Nice SIP vers DDFiP 06 Cannes SIE),
• changer de département, y compris sur la même direction (exemple : R35 Ille-et-

Vilaine vers R35 Finistère),



• faire valoir une priorité suite à restructuration dans la même Direction et le même
département,

• réintégrer  suite  à  position  interruptive  d’activité  supérieure  à  3  mois  (exemple :
disponibilité de droit),

• faire valoir une priorité (rapprochement interne, handicap, suppression d’emploi…),
• ne plus être ALD,
• ne plus être EDR, ou postuler pour être EDR,
• avoir ton affectation locale, si tu as obtenu satisfaction au mouvement national.

COMPTE-RENDU DE L AUDIO-CONFÉRENCE ; 

Philippe Gabriagues     : l’actualité du Pôle Fiscal     :

Quelques chiffres pour commencer :
1000 rendez-vous programmés, au 3 juin 33,000 appels téléphoniques dont 5,000 la 
semaine dernière sur 4 jours

67,000 contacts numériques soit 100 000 contacts en tout, ce qui est l’équivalent des 
accueils physiques habituels
400 000 déclarations intégrés dans Iliade, ce qui est supérieur aux chiffres de 2019.
La seule inconnue reste la déclaration automatique.
Monsieur Gabriagues souligne l’investissement des collègues qui a permis de garder la 
campagne sous contrôle.
Ce qui a compliqué la situation est l’envoi automatique de relances sans que les services 
de bases soient prévenus. Il s’agit de 3000 à 5000 par SIP qu’il va falloir gérer .

Contrôle fiscal :
Environ 80 dossiers ont bougé la semaine passée, la note nationale du CF a été complété 
par une note locale. L’envoi des pièces doit se faire après harmonisation de la direction. Il 
ne s’agit pas d’une mise sous tutelle, ni d’une censure, mais de maîtriser les flux. Il n’est 
en aucun cas question d’un visa technique, les Chefs de brigades restent seuls maître à 
bord. L’objectif est une régularisation dans le temps en harmonie avec la capacité 
d’absorption des autres services impliqués par le contrôle fiscal ( SIE/PRS)

Pour l’accueil physique     :
La direction générale demande clairement un retour à la situation avant COVID ; La 
DDFIP 78 va piano sur le sujet, en effectif l’ouverture se fera très progressivement après 
concertation des acteurs de terrain (dans le cadre d’une audio), entre la semaine qui vient 
et la semaine suivante. D’autres directions d’IDF ont déjà commencé. Pour nous cela se 
fera site par site, accueil sécurisé (plexiglas, marquage au sol, gel hydro, masque) que les
matins avec vigile, sans poste en libre service.

Isabelle Gerval     : L actualité du Pôle Gestion Publique     :

Comptabilité :
3 nouveaux buralistes ont adhéré au dispositif de paiement de proximité. 
Depuis le début de la préfiguration, 146 encaissements ont été réalisés auprès de 
buralistes partenaires agrée. Ces paiements ont majoritairement été effectués par carte 



bancaire (54 %) avec une progression de la proportion des encaissements au profit de la 
sphère locale (29 % en nombre en mai contre 18 % le mois dernier). 

Action économique :
L’activité du service est très soutenue, en lien avec le suivi de l’ensemble des mesures 
gouvernementales de soutien des entreprises.
Une Cellule opérationnelle de soutien des entreprises (COSE) a été mise en place au 
niveau départemental par le Préfet.

RNF :
Les instructions de la Direction générale sur la reprise du recouvrement contentieux des 
RNF viennent d’être diffusées le 10 juin.

Dépense Etat :
Toutes les demandes de paiement ont été traitées.

SLR :
Le bureau 2FCE-2A a transmis les consignes relatives aux payes de juillet et d’août en 
tenant compte des plans de reprise d’activité respectifs des ministères qui avaient pour la 
plupart une portée plu-ri-mensuelle. Les consignes confirment un retour à un 
fonctionnement normal.

CSB :
Afin de préparer la reprise des dépôts d’espèces de la clientèle juridique de la CDC, dans 
le respect des règles relatives aux conditions sanitaires, les modalités de manipulation des
fonds et de décomptes ont évolué. Les fonds seront remis sous enveloppe scellée et 
exclusivement dans 2 points de dépôts : le SIP de Versailles et le SIP de Poissy.

Division Collectivités locales :
Pas de pic d’activité signalé à l’exception d’une volumétrie importante de titres par l’hôpital
de Rambouillet.
La comptable de Rambouillet EH a pris ses fonctions le 2 juin. 

Trésoreries :
La reprise des poursuites dans Hélios sera étalée du 15 juin au 3 juillet en fonction des 
serveurs sur lesquels sont hébergés les bases Hélios.

Accueil :
A ce jour, l’accueil dans les Trésoreries est géré uniquement sur RDV, essentiellement 
pour les régisseurs.
L’ouverture sera progressive à commencer par les Trésoreries hébergées dans les CFP 
(priorité 1), en lien avec l’ouverture des structures du PGF (ouverture en matinée).
Les Trésoreries mixtes seront ensuite concernées (priorité 2) en fonction de la nécessité 
ou non de mettre en place des dispositifs matériels complémentaires (plexiglas) et de la 
disponibilité de ces matériels ou de la nécessité de recourir à un vigile (ce sera le cas pour
Trappes). Les Trésoreries Collectivités locales seront traitées en priorité 3.

Prime COVID :
Madame Gerval précise que, s’agissant des Trésoreries, elle a demandé aux 
responsables, dans un premier temps, de compléter le tableau des effectifs réels de leur 
poste afin de pré-identifier les agents susceptibles de percevoir la prime au regard de leur 
activité durant la crise sanitaire, étant précisé qu’il a été tenu compte de l’activité 



présentielle, mais également du télétravail. L’objectif a été de sélectionner les agents 
ayant fourni un effort tout particulier durant la crise sanitaire.
Elle a ensuite contacté chacun des responsables par téléphone (entre vendredi AM et hier 
matin), comme je le leur avais annoncé le 4 juin, pour examiner la situation de chaque 
agent et m’assurer d’un traitement homogène sur l’ensemble des Trésoreries.
Madame Gerval a bien évidemment effectué un travail similaire avec chacun des chefs de 
division du PGP à la DDFiP.
Elle a veillé à ce que le pourcentage d’agents bénéficiant d’une prime soit quasiment 
identique qu’ils soient affectés à la DDFiP ou en Trésoreries. Au final, il y aura quelques 
agents supplémentaires affectés en Trésoreries qui bénéficieront d’une prime en raison de
l’existence de petites structures et de la gestion des rompus.

Alain Privez pour l’équipement informatique     :

Peu d’espoir sur la livraison des portables attendus dans le cadre de la campagne IR !!!
5 portables sont dédiés à des agents vulnérables.
L’ajustement se fait quand des agents les rendent parce qu’ils retournent en présentiel.
En tout 120 portables ont été déployés et 115 tiny (68 en filière GF, 38 en GP et 9 en PPR)
il en reste 3 en stock qui servent de réserve en cas de panne.
Par ailleurs 250 portables ont été commandés par le biais de l’UGAP date de livraison 
inconnue !!!

Dominique Grosjean pour le pôle personnel, pilotage , ressources     :

Un retour progressif des télétravailleurs est prévu, afin d’éviter trop d’isolement, 
notamment les jours où les autres agents en présentiel sont absents (tps partiel, congés).
Solidaires a demandé que les conventions de télétra vail soient régularisées pour 
les agents télétravailleurs de fait. Monsieur Grosj ean a répondu que 
malheureusement cela ne sera pas possible dans l’im médiat en raison des 
contraintes qui reposent sur les RH ( prime Covid, affectation, remboursement de frais 
de repas, etc.).
Les modalités d’attribution de la prime COVID sont sur Ulysse, les arbitrages ont été faits 
par la direction après consultation de tous les chefs de services.
Solidaires a demandé le nombre d’agents concernés, nous sommes en attente de 
cette information, tous les sites et tous les servi ces concernés par le PCA ont été 
dotés. Avec une attribution pour les services de pl us de 50 agents, des services de 
20à 30 agents.

Affectation :
Les cadres C ALD ont été stabilisés par les RH à l’exception de 10 agents qui ont été 
prévenus individuellement. Tous peuvent participer au mouvement sur ALOA.
Pour les cadres B et A ALD, ils doivent demander la stabilisation sur le poste qu’ils 
occupent sur ALOA ou faire une demande pour les autres postes. Situation particulière 
pour les cadres B suite aux modifications du mouvement national, en effet
si un agent est muté dans un autre département, nous annulerons ses vœux dans les 
Yvelines et la nouvelle direction donnera une durée suffisante pour choisir les nouveaux 
vœux et inversement pour les éventuels nouveaux arrivants dans les Yvelines.



Évaluation     :
Les recours hiérarchiques pourront débuter dès la notification du compte-rendu. 
Contactez les capistes SOLIDAIRES avant d’envoyer v otre recours et n’hésitez pas 
à demander un rendez-vous physique, nous vous accom pagnerons. 

CAPISTES A     :   MAGALI BOUVET/ FLORIAN GARRIGOS/PIERRE MOURET /ERIC 
DUVAL
CAPISTES B     : OLIVIER DELCROIX/PATRICK BOUGET/SANDRINE 
COHELEACH/ISABELLE PERCHE
CAPISTES C     : ANTHONY VANDEMBULCKE/DAVID DEMESY-WENGER/DOMINIQUE 
MEYER/YVES PAUVERT
EXPERT     :   ISABELLE WENGER-ARTZ

Personnes vulnérables     :

Elles peuvent poursuivre le télétravail jusqu’au 11 juillet ou revenir en présentiel si elles le 
souhaitent (sans certificat médical, ni intervention du médecin de prévention), auquel cas 
2 masques par jour leur seront fournis .

Plexi     :

Une commande chez un prestataire privé a été faite pour des modèles 60 × 60.

Cantine     :

Reprise partout sauf au V12, en conséquence Mr Dahan a décidé que les convives du 
V12 continueront à bénéficier du remboursement des frais de repas à 17,50 € par jour de 
présence physique, sur justificatifs.

Écrêtement     :

Suite à la parution de la note nationale qui ne répond pas à la réalité locale Solidaires a 
demandé qu’une solution locale adaptée à la situati on des agents soit proposées. 
En cela Solidaires rejoint la demande de plusieurs collègues et chefs de services. 
Malheureusement au moment de l’audio, la note n’avait pas été transmise au pôle PPR 
qui n’avait alors put faire l’objet d’une étude approfondie. Solidaires reviendra sur ce point 
la semaine prochaine lors de la prochaine audio.

RTT     :

Chaque Chef de service recevra le projet. La direction déplore que Sirhius n’ait pas été 
mis à jour par tous les chefs de service ce qui occasionne des retards et des erreurs dans 
le retrait des jours RTT sur la 1ère période. Solidaires vous recommandent d’intervenir 
auprès de vos chefs de service en cas de non-mise à jour de Sirhius et de nous alerter en 
cas de difficultés.



 Laissons place à la poésie     :

Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas
Peut-être jamais, peut-être demain
Mais pas aujourd’hui, c’est certain.
L’amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c’est bien en vain qu’on l’appelle
s’il lui convient de refuser.
Rien n’y fait ; menace ou prière,
L’un parle bien, l’autre se tait ;
et c’est l’autre que je préfère,
Il n’a rien dit, mais il me plaît ;

L’amour est enfant de Bohème,
il n’a jamais connu de loi ;
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime ;
Si je t’aime, prends garde à toi !…

L’oiseau que tu croyais surprendre
battit de l’aile et s’envola…
L’amour est loin, tu peux l’attendre
Tu ne l’attends plus…il est là…
Tout autour de toi, vite, vite
Il vient, s’en va, puis il revient…
tu crois le tenir, il t’évite
Tu veux l’éviter, il te tient.

L’amour est enfant de Bohème,
il n’a jamais connu de loi ;
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime ;
Si je t’aime, prends garde à toi !…

Extrait de Carmen, Musique de Georges Bizet, sur un livret de Henri Meilhac et Ludovic 
Halévy d’après une nouvelle de Prosper Mérimée

 Notre choix de livres : 

La Peur en Occident-Une cité assiégée (XIVe-XVIIe siècle) de Jean Delumeau Ed Pluriel
Le roi-chocolat  de Thierry Montorid Ed Gaïa
La disparition de Joseph Mengele de Olivier Guez Ed Grasset
L’ordre du jour d’ Eric Vuillard Actes Sud « collection un endroit où aller »
Les boulevards de ceinture de Patrick Modiano Ed Galimard

Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail suiva nte :
solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances. gouv.fr   


