
Compte-rendu de l’audioconférence du 04/05/2020

La Direction a organisé le 04/05/2020 une audioconférence avec les organisations
syndicales (OS) de la DNVSF.

I/ CAMPAGNE IR

Il y a beaucoup plus de télédéclarations que les années précédentes et plus d’appels et de e-contacts qu’à
l’accoutumée.

Certains collègues de la DNVSF participent au renfort téléphonique, ils sont tous équipés de VPN suite à un
choix de la direction. Une partie des personnes volontaires qui ne sont pas équipées de VPN ont cependant
souhaité participer. La direction va donc leur proposer de faire un essai et selon leur ressenti, il leur sera
possible de se retirer du dispositif.

La Direction nous a informé que l’offre de service sera prolongée au-delà du 11/05 et jusqu’à une date
encore inconnue à ce jour.
Il sera toutefois possible de se retirer et/ou de poser des congés d’ici là.

La Direction n’a toujours pas eu de retour pour les volontaires pour soutenir les services locaux dans le
traitement des réponses aux e-contact. Il a donc été décidé de se rapprocher directement de la DDFiP du
93. Le mode opératoire va être transmis dans les jours à venir.
La Direction va également s’assurer que les personnes non équipées de VPN seront éligibles à ce soutien.

II/ ORDONNANCE SUR LES ARTT ET LES CONGÉS EN PÉRIODE CONFINEMENT

La Direction est revenue sur l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, relative à la gestion des congés et
des ARTT en période de confinement parue le 16/04/2020.

La  position  de  la  DG  n’a  toujours  pas  été  annoncée,  le  directeur  s’est  engagé  à  organiser  une
audioconférence dès qu’il aura reçu les directives applicables à la DGFiP.

Il nous a redit que les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance visant à retirer jusqu’à 10 ou 12 jours de
congés et/ou ARTT aux personnes placées en ASA semblaient actées, le débat à son sens ne portant que
sur la mise en œuvre de l’article 2.

Concernant les dispositions relatives à cet article visant à imposer jusqu’à 5 jours de congés et/ou ARTT aux
personnes en télétravail  avant  la  fin  de l’état  d’urgence,  la  DGFIP souhaite  une position  globale  inter-
ministérielle.
Si cet article devait être appliqué, la Direction n’en connaît pas les modalités exactes. Elle n’exclut toutefois
pas l’idée que ces jours pourraient être imposés rétroactivement aux télétravailleurs. Si tel est le cas, elle
permettra aux agents de poser des congés d’ci au 11 mai …..

Les OS ont souligné que cette interprétation allait  à l’encontre de l’ordonnance qui ne prévoit  pas cette
rétroactivité  pour  les  personnels  en  télétravail.  Le  retrait  de  jours  de  congés  qui  serait  appliqué
rétroactivement sur des périodes de travail est dénué de toute base légale et source de contentieux. De
plus, le délai de prévenance est de 1 jour franc pour imposer la prise de congés et il n’ y a plus 5 jours entre
aujourd’hui et le 11 mai. Il serait donc inconcevable que la DGFiP retienne cette position.

La direction a donc indiqué que si une latitude était laissée aux directions, il n’est pas prévu une obligation
de la part du chef de service d’imposer à ses agents de poser des congés lorsqu’ils ont été en télétravail.
Toutefois, le Directeur souhaite que les télétravailleurs prennent des congés pendant cette période pour
participer à l’effort de solidarité.
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Nous avons rappelé que le texte de l’ordonnance prévoit que ses dispositions sont applicables jusqu’à la fin
de la période d’état d’urgence sanitaire c’est-à-dire jusqu’en juillet et non jusqu’en mai.

III/ RETOUR DANS LES SERVICES

La Direction affine actuellement le plan de retour dans les locaux en tenant compte des propositions des
chefs de service. Ce plan n’est pas encore finalisé mais des mesures sont d’ores et déjà envisagées à ce
stade :

• Le retour dans les locaux de la DNVSF va être différé d’au moins une semaine du fait du manque de
visibilité sur les transports et la situation des écoles, ainsi que de la forte circulation du virus en Île-
de-France ;

• Les parents de jeunes enfants qui seront amenés à garder leurs enfants à domicile après le 11/05
devront poser des ASA jusqu’au 18/05, des directives sont attendues pour la suite ;

• La Direction a commandé du gel hydroalcoolique, des lingettes et des gants pour éviter tout risque
de  rupture.  La  date  de  livraison  de  ces  produits  n’est  pas  encore  connue  mais  les  quantités
permettront  d’équiper  largement  les  personnes  présentes  dans  tous  les  locaux.  Pour  sécuriser
l’approvisionnement,  des  solutions  sont  recherchées  via  des  achats  dans  le  secteur  privé.
L’approvisionnement  en  masques  reste  problématique.  La  Direction  cherche  à  se  fournir  en
masques en tissus respectant les normes AFNOR et nous a indiqué que ses commandes n’étaient
désormais plus rejetées. Il reste la problématique du premier déplacement, en effet une distribution
à domicile est inenvisageable. Il faudra donc que nous nous procurions un masque pour faire le
premier  trajet  domicile  -bureau.  Enfin,  la  Direction  nous  a  rappelé  que  ces  équipements  ne
dispenseront pas du respect des gestes barrières ;

• Les foyers seront fermés, toutefois l’accès aux frigos et aux fours à micro-ondes sera maintenu. La
Direction a demandé si les agents bénéficieront de la prise en charge des frais de restauration du
fait de l’indisponibilité éventuelle des cantines, la réponse n’a pas encore été reçue ;

• Un marquage au sol va être mis en place, ainsi que la diffusion d’affiches et de brochures. Un sens
de circulation peut être envisagé pour les ascenseurs et les escaliers mais pas dans les couloirs.
Il  ne  sera  pas  possible  de  déplacer  les  photocopieurs,  il  faudra  donc  respecter  les  règles  de
distanciation physique et limiter l’accès du local à une seule personne ;

• L’accès au parking de Saussure pourra être élargi à condition de respecter un planning qui sera tenu
par la secrétaire. Le nombre de place est très limité, la Direction n’a pas encore eu de retours de la
mairie pour savoir s’il sera possible de se garer gratuitement dans la rue lorsque l’on vient travailler
après le 11/05. La Direction a demandé au SFACT si les éventuels frais de parking pourront être pris
en charge par la DNVSF, ils n’ont pas encore reçu la réponse.
Un stationnement pour les vélos est possible à Saussure et pour l’Argonne il faudra se rapprocher 
de la DRFiP pour obtenir la clé du local ;

• Il ne sera pas possible de maintenir l’ouverture des portes palières en permanence ;

• Le télétravail continuera d’être majoritairement appliqué à compter du retour dans les services et des
horaires décalés vont être envisagés ;

• Les personnes en confinement en province pourront revenir en Île-de-France. Toutefois, tant que les
locaux restent fermés ou que leur présence n’est pas obligatoire dans les locaux et que le maintien
du télétravail est possible (après discussion avec le chef de service), il est préférable d’éviter tout
déplacement ;

• Les ponts naturels sont maintenus. La Direction ne souhaite pas que les congés d’été ne puissent
pas être posés, il faudra peut-être malgré tout envisager des plannings ;
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• Des  poubelles  spéciales  dédiées  aux  déchets  potentiellement  contaminés  (lingettes,  gants,
masques…) seront installées ;

• Il y a trois catégories de personnes à risques qui doivent se signaler au médecin de prévention, c’est
toutefois normal qu’il n’y ait que deux questionnaires. En effet, la situation des personnes fragiles ne
peut pas faire l’objet d’un questionnaire standard.
Le cas des collègues qui vivent avec une personne à risque n’est pas prévu mais il est possible d’en
discuter avec son chef de service pour limiter les risques, il faut également le signaler au service
RH ;

• La reprise sera progressive. Il n’y aura pas d’engagement de nouveaux dossiers dans un premier
temps et il faudra finaliser le calendrier en cours. Il conviendra de traiter prioritairement les dossiers
à enjeux ou à profil répressif mais un retour à la normale ne pourra probablement pas être envisagé
avant le mois de septembre. En cas d’affaire avec un risque de forclusion, il faut se rapprocher de la
Direction ;

• Enfin, la date de sortie des mouvements de mutations a été évoquée. Ce matin, les informations
n’étaient pas connues. Cependant, nous savons désormais que le calendrier prévisionnel sera le
suivant :

- mouvement général des agents administratifs : 22/05/2020 ;

- mouvement général des contrôleurs : 29/05/2020 ;

- mouvement général des inspecteurs : 08/06/2020.

La prise de poste se fera au 01/09/2020, les délais pour organiser les mouvements locaux vont donc
être restreints. La Direction invite les agents qui envisagent de participer au mouvement local à
commencer à réfléchir dès maintenant à leurs vœux.

Il y aura d’autres audioconférences pour que nous restions informés de la situation et que nous puissions
signaler les difficultés que vous pourriez rencontrer, il ne faut donc pas que vous hésitiez à nous contacter.
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