
CHARLIE CONFINE DU 19 JUIN 2020

AUDIO -CONFÉRENCE DU 18 JUIN 2020

AFFECTATION LOCALE     :

La  loi de  transformation  de  la  Fonction  Publique  du  6  novembre  2019  a  acté  la
suppression des CAP de mobilité.

Il n’y a plus de CAPL pour les affectations locales, néanmoins faites nous parvenir la copie
de vos demandes sur ALOA. En effet la Direction organise une réunion par grade avec un 
seul représentant par organisation syndicale, lors de cette réunion nous veillerons que vos
droits ont été respectés, en particuliers la règle de l’ancienneté.

Affectations  locales  avec  des  règles  différentes  :Préséance  des  agents  déjà  dans  le
département sur les agents arrivants de l’extérieur, mise en place de priorités (familiales,
handicap,  restructurations,  transferts,  suppressions),  hiérarchisation  des  priorités.
Mouvement élaboré via l’outil ALOA.

Les CAP ont été remplacées par une voie de contestation d’une décision défavorable de
mutation  via  un  recours  individuel  de  l’agent.  Si  cette  hypothèse devait  se  présenter,
Solidaires se tiendrait à vos côtés afin de vous apporter notre expertise.

Les dates des réunions programmées sont le 26 juin pour le mouvement C, le 3
juillet pour le mouvement A et le 10 juillet pour le mouvement B.

Il est indispensable que vous étayez vos demandes particulières avec les documents qui
appuient vos priorités et/ou vos situations particulières, il est tout aussi indispensable que
vous nous les communiquiez, ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons soutenir vos
demandes.

« On ne saurait aider une bouche muette » dicton alsacien qui exprime clairement la
nécessite d’apporter des arguments pour soutenir votre demande



L’AUDIO

Denis Dahan a ouvert  la réunion en posant  quelques jalons sur  2  points,  le 1er pour
souligner la remarquable mobilisation de l’ensemble des agents pendant la période Covid,
dans le respect des consignes sanitaires, et le relais des organisations syndicales dans ce
contexte de crise. Le second point porte sur la stratégie mise en œuvre à la DDFIP 78 qui
a permis d’assumer toutes les missions avec une présence physique minimale et des
télétravailleurs engagés.

Des audios avec le monde économique chaque semaine pour la mise en œuvre des aides
aux entreprises (remboursement TVA)  grâce aux SIE et aux PCE. Il souligne l’énorme
solidarité  entre  les  services,  y  compris  les  vérificateurs  qui  étaient  engagés  dans  ce
collectif.
L’objectif est de redémarrer le plus vite possible en mode normal, à savoir une ouverture
normale. Dans le PRA 100 % de l’objectif de niveau 1 et 2 sont atteints et 50 % du niveau
3, il est attendu 100 % du niveau 3 pour la fin du mois de juin.
La  normalité  sera  aussi  la  reprise  des  réformes  à  savoir  la  déclinaison  du  contrat
d’objectifs  et  de moyens -COM- (voir  Ulysse national)  et  le  NRP (nouveau réseau de
proximité)….
Pour  le  NRP,  les  échanges  ont  lieu  au  CAR  (compte-rendu  sur  le  site  national  de
Solidaires) au niveau local des échanges auront lieu quand tous les maires seront élus à
partir de fin juin, et des propositions seront faites pr la DDFIP 78 pour la mi-juillet à la
Centrale qui donnera ses orientations en septembre 2020. Elles feront l’objet d’un CTL en
septembre et d’ici là il y aura des informations informelles.
La DG fixera le cap pour les prochaines années en tirant les enseignements de la crise
dans plusieurs domaines, des échanges avec les agents sur le COM doivent avoir lieu.
Ces points seront précisés lors de l’audio avec les chefs de service qui aura lieu lundi 22,
une restitution aura lieu fin août /début septembre. L’importance du télétravail avec la mise
en place d’une convention simplifiée sous l’égide de la DGAFP qui propose d’annualiser le
temps de télétravail est à l’étude (ben voyons dit Solidaires).  Il en est de même pour
l’accueil de demain, qui va mettre l’accent sur les rendez-vous, dont la faisabilité a été
démontrée par la campagne IR.

Solidaires  Finances  Publiques  78  constate  que  le  monde  d’après  est  le  monde
d’avant en pire ! Dans nos comptes-rendus des audios, vous avez pu lire que les
réformes  étaient  suspendues.  Pour  nous,  suspendues  signifiaient  que  des
réflexions seraient menées pour se rendre compte qu’il vaut reprendre les choses
sous un autre angle.  Nous avons péché par  candeur  en imaginant  que la  crise
COVID remettrait l’humain au cœur de la vie administrative et économique. Il n’en
est rien, il suffit d’ouvrir les yeux et de voir que ce sera pire qu’avant, et surtout
constater combien nous avons été dupés. Les suppressions massives d’emplois
sont actées dans le COM (1800 en2021 et 1600 en 2022) et le recrutement d’Isabelle
Van Seenbrugghe, Chargée de Missions Accompagnement RH des transformations
(voir Ulysse cadre), ancienne de St-Gobain et de Carrefour. Tout cela n’annonce rien
de bon ni pour les agents, ni pour les missions. Solidaires Finances Publiques 78 a
constaté que le NRP est en marche dans les Yvelines, en effet un certain nombre de
postes vacants ne figurent pas sur la publication sur Ulysse, nous avons que des
mesures sont prises dans certains endroits pour des réinstallations de trésoreries
dans les ex-CDI. Monsieur Dahan a répondu à nos tristes constatations : « je peux vous
garantir que rien n’est décidé, qu’aucune décision sur le NRP est prise, aucune, aucune,



aucune et que le gel des emplois est lié au manque d’effectifs et aux suppressions de
postes  qui  vont  impacter  plus  fortement  les  grosses  directions  comme  la  nôtre »
Solidaires tirent d’autres conclusions des propos du DG et de la déclinaison locale,
nous  sommes  convaincus  que  4  trésoreries  fermeront  au  31  décembre  2020.
Laissons  à  Denis  Dahan  l’occasion  de  nous  démentir,  et  de  rendre  la  vie
professionnelle  possible  dans  ces  trésoreries  en  y  affectant  les  agents  sur  les
postes vacants. Solidaires estime que ce n’est pas le SAR qui pourra, de manière
perenne  répondre  aux  missions  et  aux  besoins  des  agents  présents  dans  ces
structures.

Isabelle Gerval     : 

La tenue des audio-conférences avec les responsables des trésoreries : 3 catégories, la
1ère les CFP qui sont dans les grands centres qui se sont calées sur les ouvertures des
structures fiscales, la 2ᵉ : les trésoreries mixtes et les trésoreries hospitalières et 3ᵉ les
trésoreries spécialisées : la Paierie et Versailles Municipale.

Selon les chefs de poste il n’y aura pas de difficulté particulière pour l’ouverture au public,
à l’exception de Trappes qui bénéficiera de la présence d’un vigile, les jours d’ouvertures :
le mardi  et  le jeudi,  en cas d’affluence l’ouverture aura aussi  lieu le vendredi.  Tout  le
matériel a été fourni par BIL pour matérialiser les itinéraires, la mise en place des gestes-
barrières. Les contribuables doivent être renvoyés vers les buralistes pour le paiement et
les régisseurs doivent être reçus hors de la présence du public .

Dans les  trésoreries  l’accueil  sur  rendez-vous  doit  être  privilégié,  90 % des situations
doivent pouvoir se régler par téléphone.
Monsieur Dahan précise que des formules sur le « mode drive » qui consiste à donner aux
redevables un document où il met ses coordonnées afin que les agents les contactent est
aussi possible. Il est selon lui indispensable de faire des affichages sur les sites pour la
mise en œuvre des nouvelles préconisations.

Philippe Gabriagues     : (propos adressés par mail et portés par Dominique Grosjean lors de l’audio en
l’absence de Philippe Gabriagues qui était sur le V12 pour l’ouverture au public)

1) Ouverture progressive des accueils

Comme annoncé la semaine dernière l’ouverture des accueils des CFP s’effectue sur 
plusieurs journées entre le jeudi 18 et le lundi 22 juin par série de 3 CFP.
L’ensemble du matériel nécessaire a été livré par les équipes du PPR et une audio de 
préparation s’est tenue la semaine dernière doublée d’appels par site afin de vérifier les 
conditions de mise en place et respect des règles sanitaires.
Par ailleurs PG AT et I D se rendront sur l’ensemble des sites afin de suivre cette mise en 
place et d’échanger avec les agents en charge de l’accueil

2) Campagne IR

Un premier bilan chiffré à l’issue de la campagne grand public (reste en effet les dépôts 
des déclarations IR liées aux déclarations professionnelles impactées par le report de la 
date limite au 30 juin):



 
a) le suivi des déclarants en ligne de la campagne 2020 .

495 985 déclarants en ligne entre le 20 avril et le 11 juin 2020, date limite de dépôt sur 
internet, soit 13,4 % d’augmentation par rapport à la situation 2019 sur un nombre de jours
équivalent – du 10 avril au 1er juin 2019 (437 286 déclarants en ligne).

Après une constante diminution les 4 premières semaines de campagne, le nombre 
hebdomadaire de déclarants en ligne connaît un sursaut depuis la 5ᵉ semaine : 46 843 
déclarants en ligne la 5ᵉ semaine, 61 623 la 6ᵉ semaine, 98 003 la 7ᵉ semaine et 97 557 
entre le 8 et 11 juin 2020, date limite de dépôt en ligne (31 968 déclarants en ligne le 
dernier jour).

Les dépôts en ligne se poursuivent toutefois : Il est rappelé que le service de déclaration 
des revenus en ligne sur impots.gouv.fr fermera le 2 juillet à midi et que la date limite des 
déclarations EDI est le 30 juin 2020.

Ainsi, il est comptabilisé 7 059 déclarants en ligne entre le 12 et 15 juin 2020, ce qui porte 
au 15 juin à un total de 503 044 déclarants en ligne (sur un nombre de jours équivalents 
en 2019, 547 299 déclarants en ligne, soit +8 % par rapport à 2020)

b) le suivi de la saisie des déclarations au vendredi 12 juin 2020:

La date limite de traitement pour la prise en compte au titre de la 2ᵉ émission IR est fixée 
au jeudi 02 juillet 2020 en fin de journée.
509 294 déclarations IR ont été intégrées dans Iliad, soit -1,7% par rapport en 2019 
(518 112 en 2019) : 46 086 déclarations papier (109 414 en 2019) ont été saisies par les 
SIP et 463 208 via Internet (408 698 en 2019) dont 13 467 après retraitement par les 
services.
4 640 déclarations IFI ont été intégrées.

Sur les 468 684 foyers éligibles à la déclaration automatique, 50,3 % ont été intégrées 
(soit 235 604 déclarations automatiques avec modification ou validation), dont 21 863 
déclarations automatiques papier saisies par les SIP.

L’avancement de la saisie se situe à 67,3 % de l’objectif, contre 68,6 % l’année dernière à 
la même période, soit -1,3 points, ce qui est un très bon résultat par rapport à l’ensemble 
des DDFiP, la moité des SiP dépassant 70 % de déclarations saisies par rapport à 
l’objectif fixé

Il est précisé que les données statistiques ne tiennent pas compte du nombre des 
déclarations de foyers éligibles à la déclaration automatique générées à la 2ᵉ émission IR 
en l’absence d’action volontaire de la part des usagers.

c) le suivi des flux numériques (e-contacts et balfus) au lundi 15 juin 2020 :

79 572 contacts numériques ont été réalisés par les usagers entre le 20 avril et le 14 juin 
2020 : 48 164 e-contacts et 31 408 courriels reçus sur les BALF.
47 % d’augmentation pour les e-contacts reçus par rapport à la campagne 2019 pour 
laquelle 32 750 e-contacts avaient été reçus.
Après une diminution hebdomadaire régulière du flux, le flux des e-contacts est remonté 
nettement en fin de campagne



A noter que lundi 15 juin, 1 385 contacts numériques, dont 772 e-contacts, ont été réalisés
par les usagers.

d) le suivi des appels téléphoniques au lundi 15 juin :

38 491 appels téléphoniques ont été pris en charge par les SIP pendant la campagne IR 
du 20 avril au 12 juin, soit une moyenne de 94 appels décrochés par jour par service 
(fourchette 23 (Rambouillet)- 168 Poissy)) sur les 8 semaines de campagne.
622 appels téléphoniques ont été pris en charge le 15 juin.

Dans le cadre du débordement national des centres d’appels (dispositif prenant fin le 
16/06 au soir), 854 appels ont été pris en charge par les EDR pilotés par la division entre 
le 5 mai et le 12 juin 2020 sans compter ceux des PCRP.

e) Suivi APRDV :

Depuis le début de la campagne et jusqu’au vendredi 12 juin, 7 575 RDV téléphoniques 
ont été effectués, dont 1 317 la semaine dernière, 8ᵉ et dernière semaine de campagne, 
avec un pic le 10 et 11 juin.

Depuis le 25 mai et jusqu’au mardi 16 juin 2020, 547 RDV physiques ont été effectués, 
dont 483 jusqu’au 12 juin, date limite de dépôt.
- du 25 au 29 mai : 120 RDV
- du 2 au 5 juin : 150 RDV (en 4 jours)
- du 8 au 12 juin : 213 RDV.
169 RDV sont programmés entre le 17 et 19 juin.

Au final : Une campagne au résultat tout à fait satisfaisant compte tenu du contexte, qui 
traduit la mobilisation et l’engagement des équipes des SIP et des renforts des autres 
services et directions autour des priorités définies par la direction pour compenser les 
difficultés de contact

3) Contrôle fiscal

Le dispositif de suivi de la reprise d’activité est complété à partir de cette semaine par 
l’intégration des SIP qui ont été destinataires en fin de semaine dernière d’un courriel 
venant précisé pour les cellules CSP les notes métiers annoncées au audio des OS jeudi 
dernier.
Comte tenu de la nature des contrôles effectués en SIP le dispositif est plus léger mais 
reste nécessaire.

Pour le CFE, pour cette semaine, 90 envois sont prévus. C’est davantage que la 
semaine passée (74).

Typologie:
 32 propositions de rectifications 
18 réponses aux observations du contribuable 
16 mises en recouvrement : 
24 autres pièces : (procédures de régularisation, demandes de renseignement…)
La reprise est maintenant effective sur l’ensemble des services, toutefois pour les cellules 
CSP l’appui à la campagne reste la mission prioritaire (à moduler SIP par SIP par les 
responsables de services) et des opérations d’appui des vérificateurs aux services de 



gestion (exemple SIE) seront maintenues dans les ois qui viennent

Dominique Grosjean     :

Frais de repas     :
Pour  les  collègues  qui  ont  droit  aux  tickets-restaurant  le  remboursement  des  frais
(17,50 €) est terminé. Solidaires s’étonne de cette nouvelle position, attestée par de
nombreux rejets individuel sur FDD, en effet lors du CTL du 20 mai il a été précisé :
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. La 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. Ces propos ont été rapportés dans le Charlie du
20 mai 2020 qui rendait compte du CTL. Solidaires s’engage à remettre ce point sur
le métier pour la prochaine audio en reprenant d’ici là les textes qui régissent ce
point et en s’appuyant sur la prise de notes du secrétariat du CTL.

Houilles     :
Les collègues se sont vus rejetés les frais en raison de l’ouverture du restaurant de la
mairie de Houilles avec lequel la Délégation d’action sociale 78 a signé une convention.
Les agents du site  qu’ils  n’ont  pas été informés officiellement par  la Délégation de la
réouverture  du  restaurant,  la  plupart  d’entre  eux  ont  appris  que  l’accès  leur  était  à
nouveau donné à l’occasion du rejet sur FDD de leur demande. La Direction a argué que
des  agents  du  site  y  avaient  déjeuné,  ce  qui  était  constitutif  de  l’information!!  Or  la
découverte de cette ouverture s’est faite par hasard par certains agents Les agents qui ont
pu déjeuner n’ont pas eu à justifier leur appartenance en tant que personnel communal et
n'ont pas eu à payer, car on leur a dit que c’était gratuit (ce qui confirme donc que l’accès
est  réservé  au  personnel  communal).  Solidaires  estime  que  cette  situation  est
inacceptable  et  que  ce  ne  sont  pas  les  agents  qui  ont  a  pâtir  de  la  non-
communication de la part de la Délégation.  Monsieur Dahan a proposé un examen
approfondi de la situation, Solidaires suivra ce dossier !

Cantine     :
Sur les sites Selfy, tout est rentré dans l’ordre à l’exception de V12 qui a ouvert le 19
suites à des pannes diverses, un nouveau four a été livré et installé .

Garde d’enfants     :
Entre 32 et 57 agents sont concernés en fonction des jours, elles devront revenir au travail
à compter du 22 juin, l’école étant obligatoire pour tous les enfants. Si toutefois il y avait
des situations documentées de nature à empêcher le retour des enfants à l’école, ou pour
des  enfants  en  situation  de  handicap,  Monsieur  Dahan  a  précisé  qu’un  traitement
spécifique de ces cas sera mis en œuvre.

Personnes vulnérables     :
Jusqu’au 11 juillet 2020, elles pourront bénéficier des ASA, si elles sont équipées elles 
peuvent télétravailler, les conditions de leurs retours feront l’objet du CHSCT qui aura lieu 
le 6 juillet et les instructions de la médecine de prévention. 180 personnes ont été 
identifiées par le médecin de prévention, des redéploiements de matériel informatiques 



sont possibles pour leur permettre de télétravailler. Il devrait y avoir davantage de 
possibilités pour les faire revenir dans les locaux avec la période des congés et dans la 
mesure où les contraintes relatives aux distances de sécurité seront réévaluées à la 
baisse.

Retrait RTT 1ère période     :
La situation est arrêtée le 18 juin, une fiche individuelle est transmise au chef de service 
qui la transmettra aux agents, qui ont 8 jours pour faire un retour aux RH, puis la reprise 
aura lieu directement sur SIRHIUS.

Prime COVID     :
Il s’agit d’un plafond maximum de 30 % des agents, la direction essaie d’approcher ce 
quota, sans en avoir l’obligation. À ce stade il est impossible de donner la moindre 
statistique. Des échanges ont eu lieu avec les chefs de service qui ont fait des 
propositions. Il a fallu privilégier les agents ayant fait un travail significatif et en particuliers 
ceux qui étaient en présentiel, mais pas exclusivement, les télétravailleurs ont aussi été 
dotés. Ensuite la DDFIP a remonté ses propositions à la Délégation IDF qui harmonise, 
puis ça part à la DG pour une nouvelle opération harmonisation. Donc le processus n’est 
pas encore abouti ! Denis Dahan a précisé que seule la direction doit communiquer au 
sujet des primes, afin d’agir en équité, dans ce cadre un rappel a été fait aux chefs de 
service. Solidaires estime que l’harmonisation régionale et nationale, n’a que peu de
sens, dans la mesure où les situations des directions tant d’IDF que de province 
sont diverses.

Écrêtement     :
En soutien à plusieurs chefs de service qui ont remonté l’injustice à laquelle la note
nationale va conduire, Solidaires est revenu sur ce point. En effet de nombreux 
agents sont lourdement pénalisés par l’écrêtement, alors qu’ils étaient engagés à 
fond dans leurs missions en présentiel et que c’est eux qui ont permis à la DDFIP 
de remporter le challenge de la continuité du service public. Réponse de 
l’administration ; l’excès d’heure est pris en compte par la prime COVID !!
Solidaires ne saurait accepter cet argument et a bataillé ferme, lors de l’audio pour 
qu’une réponse juste soit faite à ces situations. Valérie Demangeon a indiqué qu’une 
quinzaine de cas ont été remontés aux RH par les chefs de service, suite aux fichiers qui 
leur ont été adressés. Devant notre insistance, Monsieur Dahan a précisé : « qu’on 
regardera les situations individuelles, que la prime Covid est une reconnaissance 
manifeste, mais qu’on fera preuve de pragmatisme, comme on l’a toujours fait, on va 
régler les situations au cas par cas » Solidaires vous recommande de signaler votre 
situation aux chefs de service pour qu’ils remontent votre cas aux RH et de nous en
informer pour que nous puissions suivre votre dossier.

Déménagement du CHIPS     :
Tout s’est bien passé, il reste bien sûr toute la mise en place des dossiers à faire

Puit canadien à Mantes     :
La révision par les équipes techniques idoines est programmée.

Un peu de poésie :



Étroits sont les vaisseaux, étroite l’alliance ; et plus étroite ta mesure, ô corps fidèle de 
l’Amante… Et qu’est-ce corps lui-même, qu’image et forme du navire ? nacelle et nave, et 
nef votive, jusqu’en son ouverture médiane ; instruit en forme de carène, et sur ses 
courbes façonné, ployant le double arceau d’ivoire au vœu des courbes nées de mer… 
Les assembleurs de coques, en tout temps, ont eu cette façon de lier la quille au jeu des 
couples et varangues.
Vaisseau, mon beau vaisseau, qui cède sur ses couples et porte la charge d’une nuit 
d’homme, tu m’es vaisseau qui porte roses. Tu romps sur l’eau chaîne d’offrandes. Et 
nous voici, contre la mort, sur les chemins d’acanthes noires de la mer écarlate… 
Immense l’aube appelée mer, immense l’étendue des eaux, et sur la terre faite songe à 
nos confins violets, toute la houle au loin qui lève et se couronne d’hyacinthes comme un 
peuple d’amants !
Il n’est d’usurpation plus haute qu’au vaisseau de l’amour.

Alexis Léger dit Saint-John Perse. Amers IX.

Notre choix de livres :

– Discours sur le colonialisme, suivi de Discours sur la négritude, Aimé Césaire, Essai, 
collection Présence Africaine.
– Autant en emporte le vent, Margaret Mitchel, Folio
– Les 1001 expressions préférées des Français, Georges Planelles, édition de L’Opportun
– Le bal des folles, Victoria Mas, Albin Michel
– L’espace public, Jürgen Habermas, Collection critique de la politique, Payot
– Laissez-nous la nuit, Pauline Clavière, Grasset

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

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr

