
Avignon, le 26/06/2020

COMPTE RENDU  DU CTL DU 26/06/2020

Fin de confinement pour les instances paritaires également ! C’est donc un CTL en présentiel qui a
pu se tenir.

Ce CTL était fixé pour faire un premier bilan sur le PCA (plan de continuité d’activité) et sur le
PRA (plan de reprise d’activité).

Le  Directeur  a  tenu  à  remercier  l’ensemble  des  agents  pour  leur  comportement  durant  le
confinement.  Il  a  tenu aussi  à saluer  les  synergies  entre  la  Direction et  vos  représentants pour
assurer la meilleure sécurité sanitaire possible dans les services.
Pour notre part,  nous avons reconnu l’effort fait  par la Direction pour se procurer très vite des
ordinateurs portables afin de respecter un strict minimum d’agents en présentiel.
Voilà pour les points d’accord. 

Cette période exceptionnelle a démontré que le télétravail représente une vraie force de frappe pour
la DGFIP en temps de crise. En effet, la quasi totalité des missions prioritaires fixés par le PCA ont
pu se faire de cette manière. Évidemment, la Direction s’est félicitée du fait que c’est grâce à la
dématérialisation que le télétravail a pu se révéler efficace.
Nous  avons  souligné  que  ce  bouleversement  risquait  d’avoir  de  lourdes  conséquences  pour  la
remise en route du NRP (Nouveau Réseau de Proximité). Le fait que le secrétariat général ait déjà
réalisé un sondage par mail  auprès de tous les agents à peine déconfinés montre bien l’importance
du télétravail ou du travail à distance. 
En revanche, nous avons insisté sur le fait que la DGFiP devait être prête si une nouvelle crise du
même  type  se  déroulait ;  Pour  cela,  deux  axes  doivent  être  creusés :  l’approvisionnement  en
matériel portable (PC, téléphone, etc..) de qualité et un PCA écrit, lisible et clair pour tout le monde,
de l’agent au DDFiP, ce qui éviterait des atermoiements et des interprétations hasardeuses.
Nous avons par conséquent demandé la tenue d’un groupe de travail départemental afin de tirer un
bilan le plus exhaustif possible, tant les situations des télétravailleurs a été variable durant cette
période. La Direction a donné son accord pour tenir ce groupe de travail autour du 16 juillet.
Nous demandons à tous les agents qui ont télétravaillé durant le confinement à nous faire
remonter  leur  expérience  afin  d’avoir  un  état  général  le  plus  fourni  possible  à  l’adresse
suivante : solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr
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A l’heure où l’ensemble des missions de la DGFiP sont censées reprendre, les élus de Solidaires ont
insisté sur le manque de clarté des notes sur le recouvrement et sur le contrôle fiscal (secteurs dans
lesquels la doctrine qui s’appliquait avant la crise du COVID a été bien adoucie)  et ont demandé au
Directeur s’il avait commencé à réfléchir à la méthode et aux moyens à mettre en œuvre en cas de
forte  crise  économique  dans  les  mois  à  venir,  notamment  pour  les  services  de  gestion  et  de
recouvrement  (SIE,  SIP,  PRS,  Trésoreries  Mixtes)  avec  le  risque  de  procédures  collectives
beaucoup plus nombreuses et d’une augmentation du chômage importante. Pour la Direction, pas de
véritable  plan  d’attaque  en  perspective,  la  crise  économique  à  venir  se  gérera  comme la  crise
sanitaire : après coup et comme on pourra...

Concernant le rapt sur les congés, les services RH devraient finaliser la sentence durant la semaine
du 29 juin. Merci à la DGAFP d’avoir réussi à pourrir la vie de ces services en plus des collègues
qui ne savent toujours pas de combien de congés ils disposent avant cette période estivale… 
Nous appelons tous les agents à vérifier le résultat et à prendre contact avec les RH en cas de doute
sans tarder.

Concernant la prime de la discorde, nous avons pu sentir que si la Direction a tenu à la distribuer en
fonction du temps de travail  réellement  effectué (présentiel  et  télétravail),  elle  ne semblait  pas
emballée par cette idée de génie…
Nous avons rappelé que Solidaires Finances Publiques était contre ce principe de prime qui exclut
d’office 70 % des agents et qui se trouve en totale contradiction avec le fait que la DGFIP remerciait
tous les agents !! Apparemment, l’argent qui a coulé à flot a vu sa source se tarir brutalement…
Nous  avons  également  souligné  que  cette  prime  allait  participer  à  pourrir  les  relations  entre
collègues. Sur ce point, nous rappelons aux collègues que le seul responsable se trouve être la DG,
dont notre directeur est le représentant. Si vous voulez des explications, c’est à lui que vous devez
vous adresser ; les collègues « primés » ne sont en rien responsables de cette situation.

Toujours  côté  RH,  les  opérations  de  notation vont  bientôt  reprendre  (planning  non  encore
communiqué). Dans la période de congés estivaux, nous enjoignons les collègues qui souhaitent
déposer un recours hiérarchique à commencer à le préparer.

Mesures sanitaires : renseignements pris auprès de la Préfecture en direct le jeudi 26 lors du Conseil
de Cité administrative, malgré l’état d’urgence sanitaire, il  n’y a aucun texte sur lequel on peut
s’appuyer pour obliger les contribuables à porter le masque (pas même une ordonnance scélérate
issue d’un décret pourri….). En revanche, rien n’interdit d’être insistant voire même persuasif pour
inciter ces usagers qui en portent un sans rechigner dans les commerces ou autres administrations à
se protéger et à protéger les autres, sachant aussi que la Direction possède un stock suffisant de
masques chirurgicaux pouvant être distribués au cas pas cas aux usagers n’ayant pas de masques.

Côté sécurité sanitaire encore, LE sujet du moment est la remise en route de la climatisation. Au
moment  de  ce  CTL ,  la  Direction  n’a  pas  donné  son  feu  vert  pour  se  remise  en  route  (sauf
climatisation dans les bureaux occupés par une seule personne). Un rapport de l’ISST doit être
remis ce lundi 29 juin pour trancher. Au cas où la climatisation ne pourrait pas être remise en route,
le plan canicule sera mis en place (principe de la journée continue, fourniture de bouteilles d’eau).
L’usage des ventilateurs est toujours proscrit sauf toujours dans les bureaux occupés par une seule
personne). Le Directeur a toutefois rappelé que nous n’étions pas encore en période caniculaire...
En clair,  si  vous décidez de vous-même de remettre la  climatisation en route ou d’utiliser
(massivement) les ventilateurs, la Direction ne sera pas responsable en cas de problème. Ce
virus continue de circuler. Les règles sanitaires doivent toujours être strictement respectés
pour le bien de toutes et tous !



Le Directeur a également profité de cette « reprise de dialogue social » pour nous indiquer qu’il
souhaiterait avoir des échanges informels plus réguliers avec les représentants des personnels sur
des  sujets  ou  problématiques  au  fur  et  à  mesure  de  leur  survenance  sans  avoir  à  passer
systématiquement par le « carcan » des instances institutionnelles : ce à quoi nous avons répondu
que nous restions très attachés au dialogue social institutionnel car, à chaque instance, le PV permet
de garder une trace écrite de nos échanges. 
Cependant,  afin  de  nous prouver  l’utilité  de  sa  demande de vouloir  fluidifier  nos  échanges  de
manière informelle, nous lui avons demandé de nous réunir avant la sortie des mouvements locaux,
afin  de  nous  donner  en  toute  transparence  des  informations  et  des  explications  sur  ces  dits
mouvements, comme cela va se faire dans un certain nombre d’autres DDFIP : étonné de notre
demande car  il  pensait  que  cela  allait  se  dérouler  ainsi,  il  a  finalement  annoncé  qu’il  allait  y
réfléchir...


