
Compte-rendu de l’audioconférence du 19/05/2020

La Direction a organisé le 19/05/2020 une audioconférence avec les organisations
syndicales (OS) de la DNVSF.

I/ CAMPAGNE IR

La Direction a été sollicitée pour maintenir l’aide aux services locaux jusqu’au 12 juin. En effet, cette année
la campagne a pris du retard du fait de la situation sanitaire exceptionnelle.
Parmi les explications possibles il y a le fait que les contribuables espèrent toujours pouvoir se rendre dans
les accueils et attendent donc le mois de juin. Il se pourrait aussi que la déclaration automatique mise en
place cette année (avec validation à la fin de la campagne) ait un impact.

De plus, le nombre d’appels est en augmentation de 30 % par rapport à l’année dernière, car les personnes
qui se rendent habituellement dans les SIP se sont réorientées sur cette solution de contact. La Direction va
donc procéder à un nouvel appel à volontaires pour assurer le soutien téléphonique.

Les collègues qui  participent  à la campagne IR sont appelés à se concentrer majoritairement sur cette
mission. Toutefois, il n’est pas exclu, dans certains cas, de partager le temps avec nos missions DNVSF.

II/ RETOUR DANS LES SERVICES

Certaines personnes ont repris une activité en présentielle le 18/05. Cette reprise se fait dans le respect des
règles de distanciation prévues. Les livraisons sont toutes parvenues dans les locaux et le nettoyage a été
réalisé avant le retour dans les bureaux.

Les visières destinées aux agents d’accueil ont été mises à leur disposition, en revanche il n’y a pas de date
connue pour l’installation du plexiglas. En effet, le SDNC, qui fabrique ces dispositifs donne la priorité aux
services qui reçoivent plus de public.

La date  de réouverture  des cantines n’est  pas encore fixée mais ce sera probablement début  juin.  En
attendant, le remboursement des frais de repas par la Direction n’est toujours pas prévu.

Pour finir, les OS ont demandé une participation par la Direction à la prise en charge d’une partie des frais
engendrés par le télétravail (certaines Administrations proposent un forfait pour compenser les dépenses).
A la DNVSF, ce n’est pas à l’ordre du jour.

III/ CRÉATION D’UNE BRIGADE « DMTG »

La Direction a tenu à nous informer d’un projet qui sera étudié plus en détail en CTL le 4 juin prochain et en
CHSCT.
Il  est  envisagé la création d’une brigade dédiée aux contrôles des DMTG au sein de la DNVSF. Cette
brigade se fera à moyens constants et implique donc la transformation d’une brigade existante.

L’étude de l’activité de l’ensemble des brigades et des perspectives d’activité à moyen et long terme a
conduit la Direction à porter son choix sur la BCR 1.
La brigade serait donc rattachée à la 2e division à compter du 1 septembre 2020.
Les chefs de service concernés ont été consultés le 18/05.

Les agents en poste à la 1 auront la possibilité de rester dans la brigade, de suivre leur mission en intégrant
une des autres financières, ou bien de demander un nouveau poste lors du mouvement local.
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La  Direction  s’est  engagée  à  leur  laisser  la  priorité  absolue,  sous  réserve  de  l’existence  de  places
disponibles dans les services qui seront demandés par les agents.
A titre exceptionnel et du fait de la modification des missions de la brigade par la Direction, le blocage de
trois ans sur poste sera levé pour les personnes concernées.

En conséquence, l’effectif du pôle contrôleurs des financières va être ramené à 4 et un agent B sera affecté
à la 1. Pour rappel, il y a actuellement 5 contrôleurs dans le pôle mais il est prévu qu’un départ à la retraite
ne soit pas remplacé.
La stagiaire qui arrivera en juin sera affectée provisoirement au pôle, elle a vocation à intégrer par la suite la
BCR 1.  Cela  se fera  sous réserve  qu’il  n’y  ait  pas d’autres demandes pour  occuper  ce poste  lors  du
mouvement local.
Le pôle courrier, quant à lui, restera commun aux trois brigades.

La Direction nous a informé avant le CTL et afin de permettre aux agents d’avoir un peu de temps pour
réfléchir à leur participation ou non au mouvement local.

Toutefois, certains éléments restent encore à finaliser et le projet n’a pas été validé définitivement, le CTL
n’ayant pas eu encore lieu.

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

Nous avons de nouveau évoqué la question du nombre de jours à poser avant le 31/05/2020 et notamment
le 22.

La Direction a confirmé que les jours imposés concernent les agents ayant été en ASA ou ayant alterné des
périodes d’ASA et de télétravail/présentiel selon un prorata.
En cas de télétravail sur toute la période, c’est une invitation à poser 5 jours mais il n’est pas obligatoire de
le faire.

La  Direction  ne  sait  pas  encore  si  le  22  peut  être  posé  comme  un  congé/ARTT ou  s’il  faut  utiliser
l’autorisation d’absence exceptionnelle, les directives de la centrale devraient arriver sous peu.

Concernant les régularisations pour la période du 17/03/20 au 16/04/20, la division RH fera les retraitements.
Pour la deuxième période, le choix des jours à poser congés/ARTT est laissé aux agents.

Le prochain rendez-vous avec la Direction est donc fixé le 4 juin lors du CTL, n’hésitez pas à nous
contacter pour que nous puissions signaler vos difficultés.
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