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Compte-rendu de l’audioconférence avec la Direction
du mercredi 15 juin 2020

Bonjour à toutes et à tous,

Vous  trouverez  ci-après  les  différents  points  abordés  lors  de  l’audioconférence  de  ce  jour
(COVID19, Campagne IR, Accueil du public, Vol des congés, Prime COVID, Mutations, Titularisation
C, Congés bonifiés, CHSCT, CTL).

 COVID19   & Reprise d’Activité au 12 juin :

– Nombre d’infections depuis le 16 mars : 34.
– Nombre de collègues ayant repris le travail : 1155 (71,10 %), dont 928 en présentiel (57,20 %) et
227 en télétravail (14 %)

 Point sur la distribution de matériel de protection     :  

– La logistique a effectué une distribution de  10 masques grands publics de catégorie une sur
l’ensemble  des  sites  du  département  à  partir  de  lundi  15  juin  pour  tous  les  agents.  C’est  une
dotation de la préfecture.
– Les 6 masques par agents commandés par le CHSCT devraient être livrés fin juin. La Direction
va les garder en réserve.
– On continue la distribution de sprays et gels hydroalcooliques dans les services via les chefs de
service.
– Des  gels hydroalcooliques supplémentaires ont  été  achetés  pour  mettre  à  la  disposition  des
usagers lors de l’ouverture plus large au public.
– Des  masques  chirurgicaux sont  donnés  pour  l’accueil  sur  rendez-vous,  par  exemple  pour  les
régisseurs.
– Un travail  a été effectué avec les chefs de services sur les  distanciations sociales dans les
services,  notamment  avec  le  retour  des  collègues  en  télétravail  quelques  jours  par  semaine  et
validez par les chefs de service. D’autres plexiglas vont être installés si nécessaire (mais la DBLI
fait ce qu’elle peut, face au manque de personnel pour 22 sites et 80 services à équiper dans le Val-
de-Marne).
– La Direction a conscience que, malgré l’annonce présidentielle du retour de tous les enfants à



l’école, la réalité sera plus complexe.
– Les  personnes « fragiles », sauf contrordre du médecin de prévention ou sur demande de leur
part avec l’accord de Madame Lemaître-Prieto, ne reviennent pas au bureau.
– Pour l’instant, ceux en télétravail y restent. La Direction a posé la question à la Centrale si une
campagne sera lancée afin de régulariser la situation des télétravailleurs sans convention.
– La journée continue va rester pour les personnes qui prennent les transports en commun, pour ne
pas surcharger les bus et les métros, tout en leur permettant de faire leurs heures.

 Réouverture au public   :

– Le Président a décidé de réouvrir des restaurants et de placer l’Île-de-France est en zone verte.
Pour Madame Morin, il manque des agents cette semaine. Les  accueils ont été aménagés. Mais la
priorité est de maintenir l’accueil  à distance par téléphone, Balfus ou e-contact,  car il  a  bien
marché pour la Direction. « C’est un enseignement pour les futures campagnes IR     »  . Les redevables
et les agents en seraient contents.
– Trois  trésoreries ont ouvertes pour le versement des secours, en plus de la régie mis en place
avec le département.
– Un accueil généraliste sera mis en place sur tous les sites le  lundi, mercredi et vendredi avec
vigile pour l’accueil physique pendant l’urgence sanitaire et par téléphone. On va observer et voir si
à  la  rentrée,  on  continue.  (Mais  vous  connaissez  tous  les  résultats  des  expérimentations :  la
généralisation !). La campagne d’avis d’imposition, moins consensuelle, sera un test.
Le problème pour les trésoreries, car elles n’ont pas de logiciel de prise de rendez-vous. Ce sera
donc un planning pour les régisseurs.
– Pour les quitus, ils peuvent se faire faire en ligne et ça marche bien, selon la Direction.
– Pour  la  Trésorerie  Val-de-Marne  Amendes,  la  question  ne  se  posera  qu’à  la  reprise  des
poursuites.
– Le CDIF ne reprend pas l’accueil pour l’instant.
– Par contre le SDE et les SPF le font selon des modalités qui privilégient l’accueil en dehors des
heures d’ouverture du SIP.
Les trois boxes du SIP vont être aménagés pour l’accueil du public avec des plexiglas.
– La Paierie Départementale recevra au rez-de-chaussée.

 Point sur la campagne IR :

– La première semaine de juin, on répondait à 4000 contribuables par jour (soit deux fois plus que
l’accueil physique reçu dans nos SIP en 2019 pendant la campagne IR).
La répartition est de 1/3 pour le téléphone, 1/3 Balfus et 1/3 pour e-contact.
– Les renforts du contrôle fiscal et des huissiers pourront être mis à contribution, si nécessaire, la
semaine prochaine.
– Les écrits sur les messageries ont été de qualité et explicites pour le contribuable.  Idem au
téléphone, ce qui a contribué à éviter la venue des usagers.
– 92 % des e-contact ont été traités la semaine dernière dans un contexte d’augmentation du flux,
soit 3660 e-contacts.



 Actualité RH   :

– Mutations locales :
 La  mutation des collègues C a été prolongé jusqu’au 15 juin, pour les C stagiaires pour la
majorité, une impossibilité de se connecter à ALOA, donc demande sur papier transmis aux RH pour
réintégration dans ALOA.
 La campagne des collègues A commence le 16 juin jusqu’au 23 juin.
 Pour  les  collègues B  est  plus  compliquée,  suite  à  l’annonce  d’un  mouvement  NATIONAL
complémentaire  le  22 juin.  (nous  remercions  d’ailleurs,  nos  collègues  du bureau  national  d’avoir
obtenu, face à un jugement aussi catastrophique, que la Direction générale revoit entièrement le
mouvement).

Si pour la campagne de mutation, vous avez une attention particulière à faire connaître aux RH, Il
y  a  la  case  observation  dans  ALOA et  vous  pouvez  aussi  nous  contacter  pour  que  l’on  fasse
remonter l’information aux RH bien avant le projet local.

– Mutations nationales :
 Cadre C : 49 départs, 8 arrivées et 73 stagiaires,
 Cadre B : 45 départs, 39 arrivées et 44 stagiaires,
 Cadre A : 24 départs, 15 arrivées et 8 stagiaires (moins un A par rapport au projet)..

– Pour la titularisation des cadres C arrivés en juin 2019 : avec la crise sanitaire les rapports de
titularisation de mai n’ont pu être faits. La Direction a posé la question à la Centrale et attend la
réponse.
– La Direction ne peut nous fournir la liste des postes vacants (car trop difficile à faire dans ce
contexte).
– Les  plannings de congés circulent dans les services. Mais avec le calcul du  vol de congés, une
cellule spéciale aux RH a été mise en place. Les chefs de services ont mis à jour votre SIRHIUS.
Un calcul  va  être  envoyé  aux  chefs  de service  une semaine  avant  le  hold-up,  pour  que  l’agent
conteste ou non le nombre de jours retirés. Les RH ont préféré faire en même temps les deux
périodes. C’est plus long, mais c’est complet pour les collègues.
– La  prime Covid :  la  Direction a fait remonter à la Centrale la liste pour validation. Basée sur
plusieurs critères, notamment le surcroît de travail,  la disponibilité sur les premières semaines,
ceux qui ont télé-travaillé 5 jours sur 5, etc.
Mais  il  y  aura beaucoup de déçus  car…  il  y  a  des  quotas :  30 % maximum des agents seront
concernés dans le département, comme le précise la note de la Centrale (alors que vous étiez 30 à
60 % à travailler pendant la période de confinement !). La Directrice voit principalement deux
services qui répondent aux critères : la DBLI et le service RH (où est passé le PCA ?!?). Pour les
autres collègues, c’est au cas par cas. Mme Morin assume cette position au cas où des collègues
n’auraient pas cette prime de 330 € ou 1 000 €, selon les critères. Ce travail fut compliqué et des
erreurs  sont  possibles,  mais…  il  n’y  aura  pas  de  rectification,  la  liste  reste  la  liste :  vive  la
transparence ! Cette prime selon Mme MORIN est une « reconnaissance par notre administration



du travail effectué ».
Nous avons rappelé qu’avec une enveloppe fermée des collègues vont forcément être exclus à tort !
Mais qui sait, peut-être vont-ils poursuivre l’injustice en offrant une médaille à la place ?!?
Nous rappelons aussi que les collègues placés en ASA n’ont pas eu le choix ! Certain(e)s ont même
fait le travail  de l’Éducation Nationale,  etc. ou ont demandé à reprendre le travail  ou faire du
télétravail, mais cela leur a été refusé.
– Suite à la reprise, s’il n’y a pas de possibilité de restauration administrative ou avec un restaurant
conventionné, ce sont des frais de repas qui seront versés jusqu’au 10 juillet.
Le prestataire de la restauration de St MAUR ne souhaite plus continuer. La Direction attend la
réponse du secrétariat général (pour la mise en place de cartes apetiz).
– Pour les  EFS (Établissements France Service) les formations des titulaires ont repris pour les
nouvelles implantations et le Nouveau Réseau de Proximité (NRP) sera à l’ordre du jour de CTR
(Comité  Technique  de  Réseau)  du jeudi  18  juin.  Les  discussions  avec  les  ordonnateurs  se sont
arrêtées pendant la crise sanitaire, elles vont reprendre à partir du 28 juin dans le département et
pendant tous les vacances scolaires.
– La  question  de  la  validation  du  report  pour  les  projets  du  SIE de  Choisy-le-Roi et  de  la
Trésorerie d’Alfortville seront à l’ordre du jour de ce CTR.
– Un audit doit être fait sur un service de notre département sur les mesures prises pour protéger
nos collègues pendant le Covid 19. Un rapport doit être produit mais… le CHSCT ne sera pas associé
à cette enquête, ni même pas destinataire du rapport !!! Inutile de vous dire que nous en connaissons
donc déjà les conclusions : tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils noteront quand même un
petit détail à améliorer, histoire que la ficelle ne soit pas trop grosse ?!?
– Depuis mi-mai un décret permet aux collègues de percevoir une prime de 100 € cette année et
200 € en année pleine pour co-voiturage ou  utilisation d’un vélo pour venir au travail. La note va
être diffusée dès que possible.
– Pour les congés bonifiés : les collègues devant partir entre le 22 et 26 juin, ne pouvaient le faire
que pour motif impérieux. Mais dès le 23, les règles ont changé : il n’y avait plus de restriction, à
l’exception d’une mise en quatorzaine pour la Guyane et Mayotte. Les collègues ont la possibilité de
reporter les départs de cette année. Ils doivent se manifester aux RH le plus rapidement possible,
afin que cela puisse être soumis à l’accord de la Direction générale.
– Pour la Trésorerie OPH d’Ivry-sur-Seine, les RH suivent les collègues et ils attendent la fin du
mouvement national des B ;
– Pour le SIE de Choisy-le-Roi, une conférence audio doit avoir lieu avec les agents ce matin du 16
juin pour les aider à remplir ALOA.

 Instances de dialogue social   :

– Le CHSCT du lundi 29 juin se réunira à la demande des Douanes par rapport aux locaux d’Orly. La
DDFIP a rajouté le budget à l’ordre du jour du CHSCT.

Si vous avez des idées d’actions à faire financer par le CHSCT pour améliorer vos conditions de
travail, n’hésitez pas à nous les envoyer !
– Le CTL du mardi 30 juin traitera des projets NRP selon les positions retenues par le CTR du 18



juin.
– Le CHSCT du mardi 7 juillet sur le NRP. 
Ces réunions seront en audio conférences et le report des budgets sur 2021 n’est pas envisageable.

Questions diverses     :  

 Devenir des PCE ?

Suite aux fusions des SIE, des collègues s’interrogent sur le devenir des PCE. La Direction n’a
aucune information à ce sujet à nous transmettre.

 Nouvelle note sur le recouvrement :

Pour la Direction, il faut attendre car c’est une note chapeau et il y en a une autre pour les SIP. Des
notes métiers vont arriver sous peu. Mais beaucoup dépendent de l’automate des poursuites reporté
à mi-juillet.
Les gros dossiers ont été réglés par téléphone pour éviter la venue de contribuables ou gérants de
société. La même pratique est déclinée au fur et à mesure, en descendant dans les montants.

Et n’oubliez pas de signer la pétition contre le vol des jours de congés :
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731.

CDIF : Centre des Impôts Fonciers
CHSCT : Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail
CTL : Comité Technique Local
CTR : Comité Technique de Réseau
DBLI : Division du Budget, de la Logistique et de l’Immobilier
DDFiP : Direction Départementale des Finances Publiques
EFS : Établissement France Services
IR : Impôt sur les Revenus
NRP : Nouveau Réseau de Proximité
PCA : Plan de Continuation d’Activité
RH :  Ressources  Humaines  (et  oui,  nous  sommes  passé  du  « service  du  personnel »  à  la  « gestion  des
ressources »)
SDE : Service Départemental de l’Enregistrement
SIE : service des Impôts des Entreprises
SIP : Service des Impôts des Particuliers
SPF : Service de Publicité Foncière

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et/ou si vous souhaitiez que nous les
posions à la Direction.



Nous restons joignables sur notre balf : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr

Retrouvez également des infos sur notre page internet :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/ 
ou sur notre Facebook Solidaires Finances Publiques 94

Et surtout, PRENEZ SOIN DE VOUS et de vos proches  !
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