


La direction de la DIRCOFI IDF, lors du CTL du 15 janvier 2019,  a considéré qu’il
fallait  prendre comme base de calcul  l’ensemble de nos effectifs (771 agents),  y
compris  les  vérificateurs   déjà  habilités  à  travailler  pour  partie  chez  eux  (475
personnes),  ce  qui  augmente  mécaniquement  le  pourcentage  de  postes  de
télétravailleurs offerts aux sédentaires (771 x 10 %  = 77, 77/296 = 26%).
Elle a par ailleurs estimé que notre participation à l’expérimentation permettait de
considérer que nous avions déjà entamé le délai de 3 ans pour parvenir au plafond, et
que  dès  lors,  sans  nécessairement  l’atteindre  dès  2019,  nous  pouvions  nous  en
approcher.
Sur ces 2 points, nous saluons positivement cette approche pragmatique. 

Sont exclues du périmètre, les activités qui ne peuvent être exécutées en dehors des
locaux administratifs. De fait pour notre direction, cela concerne les agents chargés
de la gestion, ainsi que, en l’état de leurs tâches, les secrétaires de brigades et les
bureaux d’ordre en direction.

Au  sein  de  la  DIRCOFI  IDF,  les  employés  supérieurs, en  brigade  comme  en
direction, pourront postuler,  mais leurs fonctions spécifiques font qu’ils  ne seront
autorisés à travailler à domicile qu’une journée par semaine.

En sus du quota de 10 % des effectifs, deux types de situation particulière pourront
ouvrir droit au télétravail :
- un contexte médical. Les agents qui seraient concernés devront obtenir l’aval du
médecin de prévention ;
- une difficulté d’ordre social ou familiale, pour laquelle l’avis de l’assistante sociale
sera requis.

La  direction  pense  qu’elle  devrait  disposer  du  volume  d’ordinateurs  portables
nécessaire pour satisfaire les demandes.

Au sein de la DIRCOFI IDF, l’ensemble des agents avait été informé de la mise en
œuvre de la généralisation du télétravail dès le 20 décembre 2018 par mail, celui-ci
étant accompagné d’un formulaire de  demande, à déposer d’ici le 18 janvier 2019
auprès des chefs de service. Ceux-ci  transmettront les demandes, complétées de leur
avis  sur  celles-ci,  à  la  division  RH  pour  le    22  janvier  2019. La  direction  les
examinera, puis rendra ses décisions, entre début et mi-février.

Les éventuels refus, qui devront être motivés, pourront faire l’objet d’un appel devant
la CAPL  (commission administrative paritaire locale), qui devrait se tenir vers la mi-
mars.

Au mois de septembre 2019, après le départ de certains d’entre nous et l’arrivée de
nouveaux collègues, une nouvelle campagne d’accès au télétravail sera ouverte. 



Concernant  le  principe du télétravail  à  domicile,  nous réitérons notre  position,  à
savoir  que,  pour  ceux  des  agents  qui  le  souhaiteraient,  il  peut  présenter  des
opportunités pour améliorer leurs conditions globales de travail, ce dont nous nous
réjouissons.  A condition  toutefois  que cette  option reste  fondée sur  un  véritable
volontariat, que les cadres juridique et matériel soient clairs et acceptables, en ayant
clairement conscience des risques induits, et en étant prêt à combattre collectivement
les dérives possibles.

Situation des emplois
Solidaires, comme systématiquement depuis 2006, n’a pas participé au CTL (comité
technique local) Emploi, dès lors qu’il prévoyait des suppressions nettes de postes. 
D’après les documents qui nous avaient été transmis, disparaîtront au 1er septembre
2019, 2 emplois A, 2 B et 2 C, accentuant ainsi les difficultés de certains secrétariats
de brigade et des services de direction.
Ceci s'inscrit dans un cadre national toujours plus dégradé, avec encore plus de 2000
suppressions de postes cette année, et avant une saignée sans précédent d'ici 2022
(cf  sur  les bouleversements  qui  nous attendent,  sur le  site  national  de Solidaires
Finances Publiques, l'article sur la « déconcentration de proximité » ).

Evolutions des services de directions
Invoquant le départ de l’AFIPA chargée de la division juridique Ouest  et l’absence
de  l’AFIPA  chargé  de  celle  de  l’Est,  la  direction  a annoncé  la  fusion  de
ces 2 structures à compter du 1er février 2019, sous l’autorité de l’AFIPA actuellement
à la tête de la division stratégie et pilotage.
S'il est toujours possible d'améliorer l'efficacité d'un service, il conviendra toutefois
de se garder des fausses bonnes idées, et notamment de considérer que fusion doit
rimer  avec  réduction  d'effectifs,  qu'il  s'agisse  d'agents  du  bureau  d'ordre,  de
rédacteurs, ou même d'employés supérieurs. 
Les  services  de  la  présente  division  stratégie  seront  provisoirement  pilotés
directement  par  certains  membres  de l'équipe  de  commandement  ou par  d'autres
services de direction. 

Au 1er septembre 2019, la DIRCOFI IDF  devrait accueillir une nouvelle structure
qui, à l’échelon de la région Ile-de-France, assurera la transmission des dossiers au
Parquet, dans le cadre de la réforme de la pénalisation. 
Une question s'est immédiatement posée, qui à ce jour n'a pas de réponse : de quels
effectifs sera dotée cette nouvelle entité et d'où viendront-ils ? 

Nous développerons nos observations sur ces évolutions dans les prochains mois, dès
que nous obtiendrons des informations plus précises sur leur contenu.


