
FLASH AUDIO

CHARLIE LA FRONDE

21 décembre 2020

Audio du 18 décembre 2021

Anne Tardieu pour le pôle fiscal     :
Fonds de solidarité : En raison de l’élargissement des conditions d’obtention de ce fonds, 
les demandes explosent, ainsi au 15/12 2021 : 4238 demandes étaient à prendre en 
charge qui s’ajoutent aux 5166 demandes en cours. 
Les PCE sont mobilisés sur cette mission, mais il leur est adjoint les EDR des SIE soit 10 
collègues et 25 vérificateurs à 50 % ainsi que 5 collègues du Contrôle Fiscal. 
Par ailleurs 2 vérificateurs volontaires ont été détachés à la Direction des Grandes 
Entreprises (DGE).

Accueil des SIP : fin de la campagne des avis avec 98 226 personnes reçues soit une 
baisse de 34 % par rapport aux chiffres de 2019. Et 18 000 correction en ligne depuis le 
début de la campagne.

Visites de terrain :Mr Gabriagues et Mme Tardieu ont visité les PCRP de Saint-Germain , 
de Mantes et de Versailles afin de s’entretenir avec les agents notamment quant à la 
création d’un PCRP à Rambouillet.
Visite aussi au SDE et aux SFP de Versailles.

Bénédicte Derré     :
Travaux à V16 qui se poursuivent selon le calendrier établi, à ce jour le bâtiment est coupé
en 2, ce qui complique la circulation entre services, les opérations de désamiantage sont 
en cours. E ce qui concerne la mezzanine, elle a désormais un plafond et les 1ères 
cloisons sont posées.
Le déménagement de Bonnières s’est bien passé, les clefs seront rendues cette semaine

Sophie Brunet     :
Tous les exercices « incendies » ont été faits dans le département, si sur certains sites les 
agents maîtrisent parfaitement l’exercice, dans d’autres la négligence des agents en 
matière d’évacuation posent problème.
Solidaires rappellent que ces exercices sont essentiels à la maîtrise des 
évacuations qui éviteront en cas d’incendie des pertes humaines. En conséquence 
malgré le côté qui peut sembler routinier des exercices il est nécessaire que tous 
les agents prennent très à cœur ces répétitions malgré une météo parfois peu 



engageante.
2021 sera l’année du DUERP qui mobilisera l’ensemble des collègues sur les différents 
sites, là aussi il y va de notre santé.

Les élus Solidaires Finances sont d’ores et déjà à votre écoute concernant la santé 
et la sécurité au travail, n’hésitez pas à nous faire part des difficultés que vous 
rencontrez, nous serons vos relais au CHSCT.

Anne-Marie Escoubet     :
la situation COVID est stable dans notre direction, aucune septaine le jour de l’audio, et en
tout 59 cas covid depuis le début de la pandémie. 
Pour les statistiques télétravail : 431 télétravailleurs soit 25,2 % de l’ensemble des agents
et 32,2 % des agents présents.
646 agents ont été télétravailleurs au moins 1 fois par semaine.
Le dispositif de recensement est allégé par la DG 2 remontées par semaine les lundis et
jeudis.
Les agents dont le service fait l’objet d’une restructuration bénéficient d’un jour de délai de
route s’ils changent de résidence administrative.
Pour le CSB une réunion sera organisée la 2ᵉ semaine de janvier tout comme au SPF
En raison de la pandémie les services RH organiseront des permanences téléphoniques.

Solidaires Finances Publiques vous communiquera son calendrier de permanences
physiques la 1ère semaine de janvier 2021. 

Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone :
solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr

07- 81-54 58-34

Alain Privez     :
en  ce  qui  concerne  les  habilitations  et  le  déploiement  du  matériel  informatique :  927
agents ont 1 habilitation pour travailler  à distance. Il  s’agit  pour 26 % de collègues de
direction, 74 % de collègues dans le réseau (surtout dans le pôle fiscal). 
En ce qui concerne les habilitations 21 % ont une habilitation P1 c’est la plus complète :
vérificateurs, auditeurs, cadres ; 49 % ont une habilitation P10, leur ordinateur est le seul
équipement  dont  ils  disposent  contrairement  à  ceux  qui  ont  un profil  P15  avec les  2
matériels. Ce dernier profil est le plus facile à installer et le seul qui permet de faire la paie
à distance.
L’équipement en fonction des grades est le suivant :
A+ : 13 % A : 28 % B : 40 % C : 19 %
Au niveau géographique la répartition est la suivante :
56 % dans les gros centres des finances
22 % en directions13 % en itinérant
9 % dans les petits sites de la GP
2  nouvelles  dotations  de  matériel  sont  attendues  soit  135  ordinateurs  portables :  45
ordinateurs pour équiper les personnes vulnérables et 90 autres qui  doivent arriver fin
janvier et qui seront répartis en fonction du recensement en cours par les pôles métiers.
La prise en compte des spécificités des EDR fait l’objet d’échanges avec la DISI, afin de
leur permettre notamment l’accès aux imprimantes et à certaines applications foncières. 
Le télétravail  comme mode de fonctionnement normal est fonction de l’évolution de la
pandémie



Romain Stiffel     :
dans le cadre de la politique de relance immobilière de l’État la DDFIP 78 a présenté 2
dossiers, l’un relatif à V12 et l’autre concernant Saint-Germain en Laye. Malheureusement
nos projets n’ont pas été retenus, contrairement aux 230 de la DGFIP qui ont été retenus
pour un montant de 140 Millions d’Euros, ce qui représente 5 % de l ensemble du budget.
L’essentiel des dossiers retenus émanent des ministères de ‘l’Intérieur et de l Éducation.
Dans les Yvelines pour notre ministère seul le dossier d’un laboratoire météorologique à
Trappes a été choisi.
Un deuxième médecin du travail à mi-temps est arrivé dans les Yvelines, il s’agit de la
docteure Elisabeth De Lescure.
Solidaires Finances Publiques 78 lui souhaite la bienvenue et se félicite de cette
arrivée, néanmoins en raison des effectifs et du travail un médecin à temps plein
aurait été souhaitable. Nous saisissons cette occasion pour remercier la docteur
Angélique Néau, en notre nom et en celui de tous les agents, pour sa disponibilité
et son écoute en particuliers depuis la crise Covid.
Les démarches sont entreprises avec la mairie de Versailles pour la démolition du parking
du V12. Le site de Houilles verra aussi sa clôture refaite à neuf.

Solidaires Finances Publiques 78 vous propose une recette pour les fêtes     :

CLAFOUTIS AUX ESCARGOTS ET AUX GIROLLES : 5 de Joël Jamm du restaurant Au 
Raison d’Or à Zimmerbach

Pour 4 personnes : 1 œuf            60grs de farine

12,5 cl de lait 12, 5 cl de crème fraîche fluide

sel, poivre, 1/2 boîte d’escargots (8 à 10 par personne)

120 grs de petites girolles                     12 tomates cerises

1 échalote                  2 gousses d’ail

1 cuillère à soupe de persil haché              30 grs de beurre

Mélanger l’œuf et la farine, ajouter progressivement le lait et la crème en remuant pour 
éviter les grumeaux. Réserver

Hacher l’ail, l’échalote, le persil puis les faire revenir dans une poêle avec le beurre. 
Ajouter les girolles, puis les escargots, laisser suer une à deux minutes, puis retirer du feu.

Prendre quatre petits moules à clafoutis, à gratins ou à crème  brûlée ( 10/12 cm de 
diamètre) ovales ou ronds. Partager le tout équitablement, puis ajouter l ‘appareil 
précédent. 

Enfourner dans le four préchauffé à 20° pendant 25 minutes. Servir chaud avec une petite
salade 

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 à vous et à
ceux que vous aimez

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


