
                                                                    Le 26 mai 2020

Compte-rendu de la réunion audio du 25 mai 2020

avec la direction de la DIRCOFI IDF

Ce lundi  25  mai,  s’est  déroulée  en  intersyndicale  notre  quatrième  réunion  audio  avec  la 
direction de la DIRCOFI IDF. Trois sujets ont été abordés.

I  Les problématiques RH

a) Ce lundi,  80 personnes (sédentaires  + chefs de service)  étaient  présentes sur le site de 
Saint-Denis.  Par ailleurs,  586 autres  étaient  en télétravail,  22 exerçaient  leurs  fonctions  à 
domicile  à partir  de leur ordinateur personnel,  et  27 étaient  en autorisation d’absence (de 
natures diverses).

b) Concernant l’application de  l’ordonnance du 15 avril 2020 :

- le calcul des jours à prélever pour les agents en ASA (150 au total)  est effectif  pour la 
période du 17 mars au 16 avril. Tenant compte des situations individuelles, il s’établit de 0,5 à 
5 jours par agent.

- le calcul reste à faire pour la période du 17 avril  au 31 mai

c) Pour ce qui est du vendredi de l’ascension, la consigne de la DG a été le dépôt de la journée 
exceptionnelle.  Sauf  surprise,  notre  demande visant  à  permettre  d’y substituer  un jour  de 
congés  (donc déductible du quota imposé par l’ordonnance précitée) ne sera pas satisfaite. 
Les agents apprécieront l’empathie de la DG à leur égard ! 

d)  A  une  semaine  du  2  juin,  la  DG ne  s’est  toujours  pas  clairement  positionnée  sur  la 
possibilité pour les parents dont les enfants ne pourraient être accueillis à l’école, de continuer 
à bénéficier d’ASA…

e) Le 2 juin, trois contrôleurs-stagiaires nous rejoignent et travailleront à la programmation en 
brigade.  Munis de leur ordinateurs ENFIP, ils effectueront leur mission à distance.



f) Après le mouvement de mutation nationale du 8 juin, les inspecteurs stagiaires affectés à la 
DIRCOFI IDF entreront dans une phase de « découverte métier ». Egalement déjà dotés d’un 
portable, ils travailleront à distance (sur des formations, peut-être sur des CSP accompagnés 
par un tuteur). Leur stage probatoire débutera en septembre. 

g)  Entre  les  mutations  et  les  attentes  de  résultats  de  concours,  il  est  probable  que  le 
mouvement  des  cadres  C  débouche  sur  un  déficit  à  la  DIRCOFI  IDF,  ce  qui  ne  fera 
qu’aggraver la situation en ce domaine.

 

II  Réouverture du site de Saint-Denis

a) Après la semaine du 11 mai, consacrée à la préparation organisationnelle et matérielle de 
cette réouverture, les premiers agents sédentaires sont rentrés, après leurs chefs de service le 
18 mai, le mardi 19 mai.

Le matériel de protection (masque, gel, lingette) est à disposition de chacun et en quantité tout 
à fait suffisante d’après la direction. 

Si  nécessaire,  le  positionnement  des  bureaux  a  été  réorganisé  pour  correspondre  aux 
impératifs de distanciation et éviter toute proximité inadéquate entre agents. 

b) Les contacts avec les entreprises prestataires se sont poursuivis.

Ainsi avec la société chargée du nettoyage, dont les salariés seront équipés en masques et gel 
hydroalcoolique.

Pour la restauration collective, des paniers repas froids ont été servis la semaine du 18 mai. A 
compter de ce 25 mai, des repas chauds sont proposés. Le nombre de couverts dans la salle de 
cantine  est  limitée  à  40  personnes  en  même  temps,  capacité  accrue  par  l’installation  de 
plusieurs tables à l’extérieur (tant qu’il fera beau…)

c) A compter du 19 mai, les agents sédentaires ont été tenus de rejoindre leur poste de travail 
sur site. Toutefois la présence d’un agent n’est requise sur place que si l’on a du travail à lui 
fournir.  Dans ce contexte de reprise progressive de l’activité,  et  dans certains  service,  les 
agents ne viennent donc que par roulement, à la demande de leur responsable.

A partir du 25 mai, les chefs de service qui le souhaitent, et notamment les chefs de brigades, 
peuvent revenir dans nos locaux.

De même, à compter du 2 juin, les télétravailleurs, sous condition d’un accord préalable de 
leur chef de service. 

III  Reprise du contrôle fiscal

Selon la direction, pour les vérificateurs, la priorité actuelle reste les opérations de soutien 
(IR, fonds de solidarité)



Ceux  qui  seraient  disponibles  seront  également  invités  à  participer  au  traitement  de 
réclamations contentieuses de la division juridique de la DIRCOFI IDF.

Concernant le contrôle fiscal proprement dit, une note sur le sujet va être adressée aux chefs 
de brigade.

De juin à septembre seront traités les dossiers pour lesquels aucune intervention sur place 
n’est plus nécessaire.

Tout  d’abord  seront  examinés  les  dossiers  pour  lesquels  un  recours  (hiérarchique  ou 
interlocution) peut intervenir. Une proposition sera faite aux entreprise pour une réunion sous 
forme audio ou visio. 

Ensuite  il  sera  procédé  à  l’envoi  des  pièces  de  procédure,  actualisées  notamment  de  la 
mention de prorogation de délai. Toute transmission sera précédé d’un courrier d’information 
au contribuable. 

Cette phase s’étalera jusqu’en septembre. La priorité des dossiers sera coordonnée entre le 
chef de brigade et l’AFIPA CF en fonction de plusieurs critères ( gravité de la fraude, enjeux 
financiers, nature des rappels, prescription, etc.).

A partir de septembre, reprendront les contrôles nécessitant des interventions sur place, c’est à 
dire tout à la fois les vérifications en cours et de nouveaux engagements. Le cadre à cet effet 
sera précisé ultérieurement. 

La  crise  actuelle  ayant  particulièrement  impacté  certains  secteurs  (restauration,  spectacle, 
etc.),  il  est  possible  que  les  brigades  en  charge  de  ces  secteurs  voient  leur  portefeuille 
s’élargir. 

Une  nouvelle  réunion  audio  avec  la  direction  se  tiendra  dans  le  courant  de  la  semaine 
prochaine.

Quelle que soit votre fonction, n’hésitez pas à nous contacter en cas d’interrogation ou 
de difficultés. 


