
                                                                    Le 26 juin 2020

Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2020

avec la direction de la DIRCOFI IDF 

(Affectations locales C et B)

Après plusieurs réunions-audio avec la direction de la DIRCOFI IDF depuis le 17 mars 2020,
ce jeudi 25 juin s’est déroulée en intersyndicale notre première réunion à Saint-Denis depuis
le déconfinement. 

I  Affectation des agents et contrôleurs

Depuis  2019 et  le  bouleversement  des  règles  d’affectations,  que  nous avons  combattu,  il
n’existe  plus  de  CAP locales  d’affectation.  Cependant,  à  la  demande  des  organisations
syndicales  et  dans  une  volonté  de  dialogue  social,  certaines  directions,  dont  celle  de  la
DIRCOFI IDF, ont mis en place des réunions informelles.

Même si cela ne saurait représenter l’équivalent des CAP, nous considérons positivement le
souci de transparence et de dialogue qui a prévalu ce 25 juin pour le mouvement des cadres
C et B.

Ont été prises en compte d’abord les demandes agents en place à la DIRCOFI, puis celles des
agents issus du mouvement national, enfin celles des stagiaires. La grande majorité a obtenu
son premier vœu.

Notons que les départs et réussites de concours ne sont pas sans incidence sur les possibilités
offertes aux agents et qu’ils s’ajoutent aux suppressions décidées en janvier dernier. Notam-
ment dans l’attente du résultat du concours de contrôleur, il n’est pas encore possible de pro-
poser une affectation aux agents stagiaires qui nous rejoindrons en août prochain.

Le résultat des affectations est en ligne sur le site de la DIRCOFI IDF.

Les représentants de solidaires restent à votre disposition si vous souhaitez plus d’informa-
tions sur ces mouvements.

II  Autres sujets 

1)  Mise en place de deux groupes de travail sur les secrétariats de brigades et les pôles de
programmation. 

Constitués d’employés supérieurs et d’agents de ces deux structures, ils procéderont à un état
des  lieux  et  engageront  une  réflexion  sur  leur  manière  de  fonctionner,  les  besoins  de
formation,  de  possibles  évolutions  dans  leur  organisation,  notamment  par  d’éventuels
regroupements. La direction attendra les résultats de ces GT pour voir les suites à donner,
avant des modifications effectives pour début 2021. 



Nous  avons  souligné  qu’une  réflexion,  légitime,  ne  devait  pas  être  le  cache-misère  des
réductions  incessantes  d’effectifs  des  cadres  C  et  B,  et  que  de  possibles  regroupements
pourraient entraîner un éloignement de ces agents des brigades avec lesquelles ils travaillent,
et par conséquent à un affaiblissement des liens humains, comme de l’accès aux informations
nécessaires au bon fonctionnement de ces services.

2) Retour sur le site de Saint-Denis

Dans le cadre des consignes récentes, il ne semble globalement pas présenter de difficultés. Il
a  cependant  été  nécessaire  de  rappeler  à  quelques  collègues  les  dispositifs  sanitaires  en
vigueur sur site, pour la sécurité de tous.

3 ) Reprise d’activité contrôle fiscal 

La direction reste sur la position d’une reprise progressive des affaires en cours. Sur 4000
dossiers, 2000 pourraient nécessiter de nouvelles interventions, mais sur cet ensemble 1000
devraient trouver une solution sans déplacement sur place (réunion-audio, etc.). Sur les 1000
restants, une centaine d’affaires vont justifier une reprise immédiate (dossiers très frauduleux,
mesures conservatoires, etc.), le surplus interviendra à partir de septembre. 

Pour  les  interventions  sur  place,  les  vérificateurs  se  verront  prescrire  des  mesures  de
prudence supplémentaires, un mail sera également adressé aux entreprises pour s’assurer du
respect  des  règles  en  la  matière.  Si,  pour  des  motifs  sanitaires,  un  vérificateur  était  trop
réticent à intervenir sur place, il ne devrait pas y être contraint.

Pour  l’instant,  les  vérificateurs  doivent  continuer  sur  Sirihus  d’être  inscrits  comme
télétravailleurs…

4) Télétravail

Pour le moment nous restons dans le cadre de la note nationale d’une ouverture annuelle à
candidater, en janvier probablement, et dans l’attente de consignes de la centrale.

A ce jour, la direction ne dispose pas de matériel supplémentaire pour augmenter le nombre de
bénéficiaires. La période de confinement a aussi mis en évidence les limitations en termes de
VPN  nécessaire à cette organisation de travail et doit pousser à une réflexion plus large sur
les moyens au niveau national.

5)  Réunions

La prochaine réunion se tiendra le 2 juillet pour évoquer le mouvement local des cadres A.
Enfin les Comités techniques locaux reprendront à partir de septembre.


