
CHARLIE CONFINE DU 26 JUIN 2020

AUDIO -CONFÉRENCE DU 25 JUIN 2020

Editorial

La normalité  reprend peu à peu ses droits,  cette  audio-conférence était  appauvrie  en
raison de l’absence d’informations du Pôle Fiscal et du Pôle Gestion publique. Les chefs
de pôles étant  retenus par  des missions professionnelles,  les questions évoquées ont
porté essentiellement sur les questions PPR.
Il apparaît dès lorsque la normalisation s’imposera aussi à Solidaires Finances Publiques,
qui n’aura plus pour tâche de vous relater les points évoqués par la direction.
Nous espérons qu’à l’occasion de cette crise COVID, vous avez pu apprécier notre travail
et que vous avez pris conscience de l’importance de la présence de notre syndicat.
En période de crise, l’administration ne connaît qu’un seul interlocuteur : le syndicat, fini
les groupes de travail avec les agents, finis les petits comités, finis les rencontres directes
avec les agents. Cela a été vrai au niveau national, en effet le directeur général, Jérôme
Fournel, avait des séances téléphoniques quasi quotidiennes au pic de la crise avec les
représentants des organisations nationales.

Vous nous avez fait confiance, nos échanges l’ont maintes fois prouvé. E temps est venu 
d’aller plus loin, nous étions , et nous sommes engagés pour vous, maintenant il faut que 
vous vous engagiez avec nous pour rendre Solidaires Finances Publiques plus fort. Pour 
cela il faut vous engager. Comment : en adhérant, en renouvelant votre adhésion, en 
devenant militant, correspondant local ou un peu plus loin, comme le dit la chanson. 
Pour concrétiser votre confiance en fin de journal vous trouverez un bulletin d’adhésion.

Alain Privez : La CID est très mobilisée pour le renouvellement des imprimantes, il est à
prévoir des délais pour les autres missions d’assistance.
Pour le moment, peu de portables ont été redéployés, à la livraison des 250 portables
commandés, il est à noter qu’un certain nombre ne seront pas à la primo-affectation. En
raison de l’ancienneté de notre parc un certain nombre de matériels existant feront l’objet
d’un remplacement.
Dominique Grosjean     :



Plexi : toutes les demandes faites par les chefs de service ont été honorées, 40 sont en
attente de livraison du SDNC. Il est possible que des crédits du CHSCT prévus pour la
formation soient  redéployés pour ce type de protection.  La mise en place de plexi  ne
correspond pas aux préconisations de la médecine de prévention. La décision reviendra
au CHSCT du 6 juillet. Le coût de revient d’un plexi 60 × 60 chez un fournisseur privé est
de 80 € HT, s’il est fourni par le SDNC le prix de revient est divisé par 2.

Gel : il ne doit être utilisé qu’en l’absence de possibilités de se laver les mains, le gel n’est
qu’un palliatif en l’absence de solution de lavage (recommandation de la médecine de
prévention).

Télétravailleurs     :  Le retour des télétravailleurs est nécessaire, afin qu’ils puissent se ré-
inscrivent dans le collectif de travail, dans le cadre du respect des gestes-barrières. C’est
aux chefs de service de gérer leur retour avec intelligence. Il  est essentiel  de ne pas
relâcher  la  vigilance  pour  éviter  les  situations  des  pays  voisins  (Portugal,  Nord  de  l
Allemagne)

  
Taux de présence : 61 % dans le 78 contre 64 % à la RIFF
ASA : 8 % dans le 78 et entre 6 et 14 % dans la RIFF
Télétravailleurs : 19 % dans le 78 et entre 8 et 19 % dans la RIFF

Numérisation des 2042     : une expérience est à l ‘étude entre le SDNC et la DDFIP 78 afin
de numériser en 2021 les 2042 papiers afin de soulager les équipes des SIP, en leur
confiant des tâches plus valorisantes. Dans un 1er temps , il pourrait y avoir à la fois une
saisie  manuelle  et  une  numérisation  afin  de  valider  le  processus.  Solidaires  a  fait
remarquer  que  le  SDNC  assure  ses  personnels  en  évitant  les  suppressions
d’agents en se créant des tâches nouvelles, alors que cela sera encore un argument
pour diminuer encore plus fortement les emplois à la DDFIP 78. Dominique Grosjean
affirme que les suppressions d’emplois sont déjà actées dans le Contrat d’Objectif et de
moyens , 1800 en 2021 et 1600 en 2022. dans ce contexte la DDFIP 78 devra y contribuer
au moins à la même hauteur qu’en 2020, soit a minima 45 suppressions d’emplois. Dans
ce  contexte  de  suppressions  prévues  il  préconise  une  valorisation  des  tâches,  et  un
allégement  de  celles-ci,  afin  que  les  agents  restant  puissent  faire  face  aux  diverses
missions.

Accueil  sur  rendez-vous     :  retour  positif  des  agents  et  des  usagers,  les  horaires
d’ouvertures  des  divers  sites  pourraient  être  modulés  en  fonction  des  circonstances
locales. Le sujet accueil sera porté au niveau de la délégation afin de tirer profit de la
situation accueil pendant le COVID. La question des travaux de l’accueil de Houilles reste
d’actualité  aux dires de la  DG.  Solidaires pensent qu’il  est  déraisonnable de faire
comme si rien ne s’était passé, et que les décisions dogmatiques de la DG sont
absolument inadaptées au monde d’après. Le modèle libre-service de Saint-Quentin
est un fiasco, ce n’est pas parce qu’il  a été récompensé qu’il  est la réponse à l
‘accueil  de  demain.  Ce  sera  à  vous,  agents  de  manifester  à  travers  vos
représentants du personnel votre désaccord sur la poursuite de ce projet.

Personnes vulnérables : ASA valables jusqu’au 11 juillet, mais peuvent revenir avec les
distances, en cas de déplacement dans les locaux, devront porter un masque chirurgical,
fourni par l’administration. (point développé lors du CHSCT du 6 juillet),
Personnes qui vivent avec des personnes vulnérables : elles doivent revenir au travail, la
médecine de prévention n’a pas vocation à traiter de ces situations.



Retrait RTT et Congés     : 1ère période de retrait est presque achevée, la seconde débutera
à la suite. (cf note jointe)

Écrêtement     : pas question de faire de la dentelle, seules les situations des agents qui ont
un important cumul d’heures (et qui n’ont pas bénéficié d’une injection d’heures par le chef
de service) seront examinées par les RH. Solidaires transmettra aussi les dossiers qui
nous sont parvenus, sollicitez vos chefs de service sur le sujet, toutes les solutions
pour faire droit aux agents qui n’ont pas compté leur temps auront notre aval. un
peu d’audace que diable !

Cantine/remboursement de frais     :  ces points  seront  évoqués au CDAS du 30 juin.  Là
encore, Solidaires a défendu la situation spécifique des agents de Houilles. Devant
les montants sollicités la direction est revenue à une interprétation restrictive des
textes. Hélas !

Rupture  conventionnelle     :  les  textes  relatifs  à  la  DGFIP  sont  sortis,  Solidaires  peut
accompagner ses adhérents aux divers rendez-vous nécessaires avec la direction.
Il est à noter que le départ volontaire dépend de l’accord de l’administration qui a le
droit de le refuser.

Affectations et mouvements     : au moment de l’audio-conférence, ALOA n’avait pas tourné,
nous aurons une réunion le 3 juillet  sur ce sujet  avec la direction.  Merci  à tous nos
adhérents qui nous ont transmis leur demande.  Dominique Grosjean a assuré qu’il
appliquera la règle de l’ancienneté pour l ‘attribution des postes, et que les dérogations à
cette règle seront discutées avec les organisations syndicales.
Les postes au choix sur Ulysse ont tous trouvé des candidats à l’exception de la gestion
de SELFY, ce point fera l’objet d’une discussion au CDAS du 30.
Les départs à la retraite sont anticipés à la condition que les demandes soient déposées.
La situation reste toutefois préoccupante en raison des nombreuses mutations nationales
hors département et du faible nombre d’arrivée. Sans compter les gels de postes et la
perspective des suppressions d’emplois prévues en 2020 (45).
La situation du SDE et du CHIPS en raison du nombre massif de demandes de mutations
est préoccupante. Solidaires s’interroge sur la situation qui a conduit à ces choix de
la  part  des  agents  et  partage  la  préoccupation  de  la  direction.  La  question  du
management dans ces 2 services est posée.

Saint-Germain     :   un expert public a été désigné par SPIB, afin de procéder à l’expertise
batimentaire  nécessaire  aux  travaux  et  à  la  reprise  du  restaurant  administratif.Point
évoqué au CDAS du 30 juin. 

  

Sur Europe

Enfant, ce taureau me semble représenter Jupiter : il porte sur son dos une femme de Sidon, et de 
ses pieds il fend les flots écumeux de la mer. Quel autre taureau, échappant aux yeux vigilants du 
pâtre, franchirait ainsi l’immensité des ondes si ce n’est Jupiter lui-même ?

Traduction par Ernest Falconnet.
Les Petits poèmes grecs, Desrez, 1838 (p. 248). 

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Petits_po%C3%A8mes_grecs
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Ernest_Falconnet


Notre choix de livres :

La fugue du Kabbaliste, Franck Lalou
Le kabbaliste de Prague, Marek Halter, ed Glénat
Philippe Le Bel et l’Affaire des brus 1314, Collection historiques, L’Harmattan
Vanina, Vassia et la fille de Vassia, Macha Méril, ed Liana Levi
Réparer  les  corps,  réparer  le  monde,  Huit  portes  pour  accéder  à  la  sagesse,  Ariel
Toledano, Ed In Press

BONNES VACANCES

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