
COMPTE RENDU AUDIOCONFÉRENCE DU 7 MAI 2020 

Une audio-conférence a eu lieu jeudi 7 mai 2020 avec la direction.
Ont  participé  à  cette  audio,  vos  représentantes  Solidaires  Finances  Publiques,
Madame De Gentile, Monsieur Berthier, Monsieur Colomb et Madame Llobères.

Les sujets abordés ont été les suivants :

– Situation des agents de la DIRCOFI SEOM au regard de l’épidémie

À ce jour aucun cas de suspicion ou avéré de Covid 19 n’est recensé à la DIRCOFI
SEOM.

– Consignes générales de reprise à la DIRCOFI SEOM

L’ensemble des agents a eu communication par leur chef de service des consignes
générales de reprise à la DIRCOFI SEOM.
Ce  document  ne traite  que  du  domaine  sanitaire.  Les  orientations  en  matière  de
contrôle fiscal sont en cours de préparation par la DG. 
Vos  représentantes  Solidaires  Finances  Publiques  ont  soulevé  diverses  questions
concernant le document adressé aux agents :
– nettoyage des locaux : la DG a adressé à chaque direction des guides destinés aux
chefs de service sur l’accompagnement et le management des agents avant et après la
reprise du 11 mai.  Parmi ces documents, figure une fiche de préconisation sur le
nettoyage des locaux après la reprise progressive des agents.
Cette fiche préconise un nettoyage quotidien des sols et des prestations spécifiques
tels que le nettoyage des supports de contact multi-usagers (poignées, interrupteurs,
rampe d’escalier….).
Dans  les  consignes  générales,  est  précisé  que  le  respect  de  ces  préconisations
nécessite une révision des contrats de nettoyage actuels. Cette démarche a été engagé
pour tous les contrats relevant de l’UGAP.
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Où en sommes nous au 7 mai ?
La direction nous informe que des  devis ont été  demandés mais  que l’UGAP est
débordé. Le problème est la prise en charge des prestations supplémentaires.
Pendant  cette  audio,  nous  avons  eu  la  confirmation  que  les  sites  d’Avignon,
Marseille,  Fréjus  et  Cannes  feront  l’objet  d’un  nettoyage  quotidien comme il  est
préconisé par la Centrale.
Les  autres  sites  hébergés  dépendent  des  DDFIP/DRFIP.  Ils  bénéficient  des
dispositions mises en places par les directions locales, ces consignes étant nationales,
.  Une inquiétude cependant pour La Réunion qui est  apparemment  en rupture de
stock.

Pour information, un grand nettoyage des locaux a eu lieu ou aura lieu au plus tard
lundi 11 mai au matin.

Nettoyage  des  bureaux  par  les  agents :  la  direction  a-t-elle  prévue  des  kits
individuels (alcool 70°, essuie-tout, lingette) ?
Non pas de kits individuels mais boîte de lingette et  de l’alcool 70°communs  par
étage.

– poubelles spécifiques aux déchets (lingettes, essuie-main, mouchoirs, gants…) ?
La direction nous informe avoir  utilisé  les poubelles  des salles  communes ou  de
réunion (qui seront inaccessibles) afin d’installer 1 poubelle spécifique par étage.

– peut-on décaler les heures de nettoyage afin d’éviter au maximum la présence des
agents ?
Il est impossible de décaler ces horaires, car il faut respecter les plages horaires de
fermeture des sites.

– la plage horaire de l’alarme de Marseille a-t-elle été modifiée afin de pouvoir
décaler les horaires de présence ?
Oui : 6h30-21h. Néanmoins, les plages fixes de la pointeuse n'ont pu être modifiées.
L'agent devra pointer dès son arrivée car l'heure de pointage sera enregistrée dans la
machine. La différence entre l'heure du 1er pointage comme par exemple 6h30 et celle
à laquelle commence la pointeuse 7h30 sera régularisée dans SIRHIUS.

– Circulation entre étage à limiter : les agents sédentaires vont-ils devoir pointer
entre 12h et 14h, comme c’était le cas avant la crise sanitaire ?
La direction nous informe que cette question est à l’étude.

– Quels sont les schémas d’organisation retenus par service ?
La direction ne souhaite  pas  faire  le  tour  de tous  les  services  mais  rappelle  que
l’ensemble des chefs de service leur a proposé un schéma d’organisation adapté aux
locaux et au métier.  Ces différents schémas ont été validés par la direction, après
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avoir pris le soin de vérifier que l’on puisse respecter les gestes barrières dans tous les
services.  C’est  pourquoi,  il  a  également  été  prévu  un  redéploiement  de  bureau
notamment pour les contrôleurs de brigade soumis à une présence quotidienne.
Chaque agent a été informé du planning de reprise les concernant.
Solidaires  Finances  Publiques  a  d’ailleurs  évoqué  la  situation  des  contrôleurs  de
brigade et a demandé s’il n’était pas possible de mettre en place du télétravail plutôt
qu’une présence quotidienne.
La direction a confirmé que, plus aucun portable n’est disponible à la DIRCOFI. Tout
a été réquisitionné par la DISI (54 portables) pour l’exercice des missions prioritaires.
Il est impossible d’en commander. Pourquoi ? Instruction stricte de la DG. 
Ce qui est fou, c’est que les agents chargés des missions prioritaires n’étaient pas déjà
dotés d’un tel matériel puisque PRIORITAIRES, mais il paraît que nous apprendrons
de nos erreurs !
Espérons ne pas avoir de panne alors….
Nous qui avions cru qu’il fallait encourager le télétravail ????
À défaut de télétravail, le travail à distance (ordinateur personnel avec accès PIGP)
est-il envisageable ?
Non ce n’est pas envisageable techniquement. Le travail à distance ne permet pas
d’accéder à toutes les applications nécessaires.

Dans tous les cas, la direction assure que le principe du bureau individuel est garanti
sauf si grand bureau (2 agents maxi).

– La présence 1 jour minima par semaine est-elle obligatoire même si les missions
exercées permettent un télétravail à 100 % ?
La direction nous informe avoir posé ce principe afin de recréer du lien social. La
contrainte  de venir  1  fois  par semaine  ne paraît  pas insurmontable (hors  cas  des
agents avec une santé fragile et des agents devant assurer la garde d’enfants).

– Quelle est la situation des agents les plus fragiles après le 11 mai ?
La direction nous indique être informé des cas les plus graves.
Les autorisations  spéciales d’absences  sont  pour l’instant  maintenues jusqu’au 23
mai.
Donc, nous en déduisons que vous devez faire connaître, auprès de vos chefs de
service, toutes difficultés de santé alors que le message du DG du 6 mai précisait que
« les agents les plus  fragiles et  ceux qui sont  malades devront faire l’objet d’une
évaluation et d’un suivi par le médecin de prévention ». Pour la direction, il n’y a pas
de sujet à partir du moment où ils sont tenus au courant des cas graves.

– Absences pour garde d’enfants ? Quelle est la situation administrative des agents
dont l’école des enfants est fermée, dont l’école n’assure pas le repas du midi, dont
l’école est ouverte mais les parents refusent de mettre leurs enfants ?
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Il faudra fournir un justificatif précisant que l’école n’assure pas la rentrée scolaire.
Pour les agents concernés, le mécanisme des ASA perdurent. 
Jusqu’à quand ? La reprise ? Et si certaines classes n’ouvrent pas avant les vacances
d’été ?
Réponse : pas de réponse
Pour les parents qui refusent de mettre leurs enfants, Madame De Gentile a répondu
dans un premier temps qu’ils devront assurer leur service ! Puis elle annonce que ce
sera du cas par cas en conformité avec les consignes nationales .
Pas de réponse sur les écoles qui ne vont pas assurer le repas de midi ou les écoles
qui ne vont pas ouvrir toutes la journée ou toute la semaine. 

– Soutien aux DDFIP/DRFIP

Concernant  le  fonds  de  solidarité,  le  département  du  06  a  traité  plus  de  2500
demandes.
Les départements du 04 et 05 ont traité 500 à 600 demandes.
De nombreuses demandes sont traitées par La Réunion puisqu’elle traite toutes les
demandes sur Mayotte et est en soutien de la direction locale. Environ, 2000 dossiers
ont été traités (Réunion + Antilles).
La direction attend une deuxième vague pour le mois d’avril.

Concernant la campagne IR, après 2 semaines de fonctionnement, la fréquence des
appels  ne  diminue  pas.  Les  problèmes  techniques  sont  résolus  ou  en  cours  de
résolution. 
La direction nous informe avoir envoyé un message aux agents concernés sur une
éventuelle prolongation du soutien jusqu’au 15 juin.
Un nouvel appel à candidature a été effectué le 6 mai. La direction ne peut pas nous
communiquer si de nouveaux volontaires se sont proposés.
Les agents sont globalement satisfaits selon la direction.
Monsieur Colomb précise qu’ 1/3 voire la moitié des questions concerne du « guidage
numérique ».

5 collègues du 83 sont chargés de soutenir 4 SIP du département du 06 en répondant
aux questions mails (e-contact). 

– Note RH concernant l’ordonnance sur les RTT et congés

La très  attendue note  DG sur l’application de l’ordonnance  du 15 avril  2020 est
arrivée sur le bureau des directeurs le mardi 5 mai.
Par  conséquent  Madame  De  Gentile  nous  informe  ne  pas  avoir  eu  le  temps  de
l’étudier préférant privilégier le reprise d’activité et les mesures sanitaires.
Elle s’engage à nous donner les orientations choisies pour les agents de la DIRCOFI
SEOM lors de la prochaine audio du vendredi 15 mai.
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Nous communiquerons spécialement sur ce sujet après la déclinaison des choix de la
direction. 
Sachez  qu’un  référé  devant  le  Conseil  d’État  a  été  déposé  par  les  organisations
syndicales.

– Mise à jour du DUERP et présentation du plan de reprise devant le CHSCT
13 ?
La direction ne peut pas nous dire si une mise à jour du DUERP va être effectué.
Solidaires Finances Publiques souhaite que soit consigné le plus rapidement possible
le nouveau risque Covid 19 dans le DUERP et PAP (plan de prévention).
La direction a adressé le document « Consignes générales » ainsi que le calendrier de
reprise progressive au CHSCT 13. Nous ne savons pas quand le CHSCT 13 va se
réunir pour donner son avis sur le plan de reprise à la DIRCOFI.

– Quelle est la nouvelle organisation de la Brigade Patrimoniale ?
La  direction  s’engage  à  nous  décrire  lors  de  la  prochaine  audio,  la  nouvelle
organisation de la BPAT notamment du fait de l’indisponibilité partielle de l’IP.

La prochaine audio-conférence aura lieu le vendredi 15 mai à 15h.
Nous aurons les réponses concernant l’application de l’ordonnance du 15 avril
2020 mais aussi un retour d’expérience sur la reprise progressive d’activité.
Si d’autres questions sont à faire remonter, faites-le le plus rapidement possible afin
que nous puissions les transmettre avant l’audio prévue.

Prenez soin de vous, de vos proches et de vos collègues

RESTONS EN CONTACT
N’hésitez pas à nous faire remonter vos demandes ou interrogations sur

solidairesfinancespubliques.dircofi-sudest@dgfip.finances.gouv.fr
Retrouvez également d'autres informations sur notre site national

https://solidairesfinancespubliques.org
Pendant cette période de confinement, le journal l'UNITE est ouvert à tous
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