
                                                                    Le 8 juin 2020

Compte-rendu de la réunion audio du 5 juin 2020

avec la direction de la DIRCOFI IDF

Ce vendredi 5 juin, s’est déroulée en intersyndicale notre cinquième réunion audio avec la
direction de la DIRCOFI IDF. Trois sujets ont été abordés. 

I  Les problématiques RH

a) Depuis le 17 mars 2020, 12 collègues de la DIRCOFI IDF  ont été diagnostiqués comme
atteints  par  le  COVID-19.  Deux  d’entre  eux  ont  été  hospitalisés.  Mais  heureusement,
aujourd’hui, ,l’ensemble des personnes touchées va bien. Chacune d’entre elles sera mise en
contact avec le médecin de prévention, avant toute reprise.

b) La semaine du 25 au 29 mai, en moyenne, 70 agents étaient présents à Saint-Denis, 35 en
ASA, 67 en congés (de toute nature), 543 en télétravail.

c) Le dispositif actuel, visant à privilégier le télétravail et à limiter la présence sur place au
strict nécessaire, sera maintenu au moins jusqu’à fin juin. A cette date, il fera l’objet d’une
nouvelle  évaluation,  en  fonction  de  l’évolution  épidémique  et  des  consignes
gouvernementales.

d)  Concernant  les  agents  qui  depuis  le  2  juin  continuent  de  disposer  d’ASA pour  garde
d’enfant (sur justificatif, pour impossibilité d’accueil dans l’établissement scolaire) :

-   cela  pourrait  éventuellement  entraîner  une  perte  d’un  jour  de  RTT (toute  absence  de
20  jours  ouvrables  réduisant  mécaniquement  d’une  unité  le  nombre  annuel  de  jours  de
réduction du temps de travail)

-  mais  à  ce  jour,  en  l’absence  d’un  nouveau  décret  en  ce  sens,  il  n’est  pas  prévu  de
prélèvement punitif , comme sur la période du  17 mars au 31 mai.

e) Concernant les affectations au sein de la DIRCOFI, trois mouvements interviendront :

- le 1er relativement aux JAPA  (cf ci-après)

- le 2e portant sur les demandes des agents déjà dans nos murs

- le 3e pour les agents qui nous rejoignent dans le cadre du mouvement national de mutation



A cette occasion nous avons rappelé notre attachement à la règle de l’ancienneté et nous
avons de nouveau dénoncé le fait que, depuis la réforme de la scolarité il y a deux ans,
les  stagiaires (qui n’y sont cependant pour rien) se voient offrir la possibilité dès la
sortie  de  l’ENFIP  de  rejoindre  des  départements  dont  l’accès  a  été  refusé  à  des
inspecteurs plus anciens, privant ainsi de nombreux collègues du retour souhaité dans
leur province d’origine. 

II  Les JAPA

Le 8 juin, 33 inspecteurs stagiaires rejoindront la DIRCOFI IDF. Ils seront affectés, par ordre
de classement au concours,  sur les postes libres à ce jour (avant le mouvement national de
mutation) :  26  en  brigade  (1  par  BVG,  2  sur  une  très  déficitaire),  6  en  BPAT,  1  au
contentieux.

Au regard du contexte actuel,  leur stage probatoire  est repoussé à septembre.  D’ici  là, ils
suivront un « stage découverte du métier ».

La première semaine sera consacrée, par demi-groupe, à des conférences générales ainsi qu’à
une demi-journée en brigade. La deuxième semaine, munis de leur ordinateur portable ENFIP
(doté de VPN), ils auront une e-formation sur le fonds de solidarité. Ensuite, encadrés par un
vérificateur,  ils contribueront à cette action de soutien aux DDFIP. Par ailleurs,  au fil des
semaines, leur chef de brigade leur fera découvrir des dossiers types et ils pourront peut-être
effectuer quelques CSP, avant de prendre leurs congés en août.

Solidaires ayant combattu la nouvelle scolarité, qui réduisait le temps de formation pour
des raisons purement productivistes, nous avons réitéré notre demande qu’au delà de
cette année de crise sanitaire,  le stage probatoire redevienne un stage pratique et ne
débute  effectivement  qu’en  septembre,  pour  laisser  une  année  entière  préalable  à
l’apprentissage théorique.

III  Reprise d’activité

a) Un CHSCT s’est tenu le jeudi 4 juin. Les représentants de la direction y ont exposé la
primauté du télétravail à la DIRCOFI IDF et les mesures adoptées pour assurer la sécurité
sanitaire sur le site de Saint-Denis. 

De nouveaux contacts ont été pris avec l’entreprise chargée de la climatisation pour s’assurer
du plein respect des règles en la matière. 

b) Actuellement, 100 agents de la DIRCOFI participent aux actions de soutien de la campagne
impôt sur le revenu (pour à ce jour 10500 e-contacts et 6500 appels téléphoniques) et 94 sont
impliqués dans les actions sur le fonds de solidarité (avec 26000 demandes traitées).

Ces actions restent prioritaires. Elles se poursuivront jusqu’au 12 juin pour l’IR et jusqu’en
septembre pour le fonds de solidarité.

Par  ailleurs,  quelques  agents  ont  commencé  à  examiner  des  dossiers  de  réclamation  (qui
avaient fait l’objet d’une première instruction en brigade) en renfort de la division juridique. 



c) Pour ce qui est de l’activité de contrôle fiscal proprement dite, 4000 dossiers sont en cours
(à des stades divers, mais donc non rendus).

Pour l’instant le travail sera concentré sur les 3000 dossiers pour lesquelles les interventions
sur place sont achevées.

2000  ont  déjà  été  notifiés.  Pour  ceux-là,  après  accord  de  l’AFIPA,  après  examen  de  la
situation  de  l’entreprise,  une  prise  de  contact  sera  effectuée  avec  l’entreprise,  avant  de
reprendre la procédure à distance. Le traitement de ces dossiers s’étalera de juin à septembre.

Pour les propositions de rectifications déjà établies, mais pas encore envoyées, il sera procédé
à  un  examen  de  la  situation  de  chaque  entreprise.  Celles  étant  dans  un  état  satisfaisant
recevront  prochainement  leur  3924.  Celles  dans  une  situation  plus  délicate,  pas  avant
septembre.

Il  subsiste  1000 affaires  pour lesquelles  les  interventions  sur  place  ne sont  pas achevées.
Chaque brigade vérifiera si elles sont vraiment indispensables (ainsi par exemple la dernière
intervention  pourrait  faire  l’objet  d’une vidéo-conférence).  Ces  dossiers  seront  terminés  à
partir de septembre.

Par ailleurs, aucun nouveau contrôle ne sera engagé avant cette date. 

d) En région Ile de France, les personnes circulant pendant les heures de pointe doivent être
munies d’une attestation de leur employeur. Un arrêté préfectoral exonère les fonctionnaires
de cette attestation, leur carte professionnelle en faisant office. Toutefois certains collègues
ont  été  confrontés  à  des  difficultés,  lors  de  contrôles  par  des  agents  méconnaissant  ce
dispositif. 

Afin d’éviter  de tels  désagréments,  nous avons demandé à ce qu’une copie de l’arrêté
préfectoral soit adressée par mail à l’ensemble des agents de la DIRCOFI pour qu’ils
puissent le produire en cas de nécessité.

La situation sanitaire s’améliorant, des comités techniques locaux devraient se dérouler
sur site dans les prochaines semaines. Ils devraient être aussi l’occasion de réaborder
l’ensemble des sujets qui vous préoccupent, et pour lesquels vous ne devez pas hésiter à
nous contacter. 




