
COMPTE RENDU AUDIOCONFÉRENCE DU 15 MAI 2020 

Une audio-conférence a eu lieu vendredi 15 mai 2020 avec la direction.
Ont  participé  à  cette  audio,  vos  représentantes  Solidaires  Finances  Publiques,  le
représentant de la CGT, Madame De Gentile, Monsieur Berthier, Monsieur Colomb
et Madame Llobères.

Les sujets abordés ont été les suivants :

– Sur l’ordonnance du 15 avril 2020 concernant la retenue de RTT et de congés

Nous  attendions  avec  impatience  et  appréhension  la  déclinaison  locale  de
l’ordonnance du  15  avril  2020 et  de  la  note  RH du 29  avril  2020 précisant  son
application « mesurée » à la DGFIP.
Malheureusement, le projet de note transmis aux organisations syndicales à 12h pour
une audio-conférence prévue à 14h, n’est pas finalisé. 
Solidaires Finances Publiques avaient préparé de nombreuses questions auxquelles la
note ni la direction ne répond : 
– date jusqu’à laquelle les agents concernés par une retenue de jours RTT ou CA,
peuvent poser des congés ? 
– imputations  des  RTT ou  congés  déjà  pris  sur  toute  la  période  ou  par  période
fractionnée ?
– prise en compte du pont naturel du 22 mai ?

Votre section fait donc le choix de ne pas développer ce sujet à partir du moment où
nous avons  fait  valoir  des demandes  et  des  précisions  en  cours  d’examen  par  la
direction. Une note plus aboutie devrait nous être communiquée la semaine du 18
mai. Une audio aura de nouveau lieu mardi 19 mai après-midi.
Mieux vaut tard que jamais quoique pour le coup, il aurait mieux fallu « jamais ».
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Sachez que nous avons d’ores et déjà demandé que le pont naturel du 22 mai ainsi
que  le  lundi  de  Pentecôte  (1er juin)  pour  lequel  1  jour  RTT  est  prélevé
automatiquement par solidarité, soient imputés des jours prélevés aux agents.

Nous sommes totalement opposés à ce que les agents se voient supprimer des jours
de congés et/ou d’ARTT pendant cette période de non-travail forcé. En effet, certains
ont dû se substituer aux professeurs ou aux personnes qui  gardent habituellement
leurs  enfants,  d'autres  sont  ou  ont  dans leur  entourage  des  personnes  fragiles  …
Enfin,  l’absence  de  télétravail  global  est  la  résultante  de
l’impossibilité d’équiper tout le monde du matériel nécessaire ou le fait que certaines
missions ne peuvent être effectuées en télétravail. Les agents ne sont pas responsables
de  ces  différentes  situations!
Nous vous proposons donc de signer la pétition intersyndicale qui vise à refuser cette
mesure,  voici  le  lien  qui  permet  d’y  accéder  :
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
(Si le lien n’est pas accessible depuis un ordinateur du réseau DGFIP, il faut copier
l'adresse  du  lien  et  l'envoyer  via  la  messagerie  sur  un  ordinateur  personnel  qui
dispose  d'une  connexion  internet  normale.)
Nous venons d’apprendre que malheureusement le recours que nous avions déposé
devant le Conseil d’État contre ce texte scélérat a été rejeté. 

Enfin, nous avons été interpellées par plusieurs collègues qui ont déposé des RTT
pour les jours  qui  viennent.  Leur chef  de service leur  a demandé de déposer des
congés annuels et non des RTT en vertu des directives de la direction.
Les services RH nous ont informé être en train de faire de nombreux calculs liés à
l’application de l’ordonnance du 15 avril 2020. Ils sont en train de reconstituer le
stock des RTT des agents. Manifestement, cette ordonnance mobilise de nombreuses
personnes dans le  service RH avec des calculs  de prorata,  temps  partiel,  maladie
bref….Bon courage pour les collègues RH qui vont aussi devoir gérer et absorber, les
conflits à venir sur les conséquences de ces calculs.

Toute ressemblance avec une personne existante est fortuite.
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– Sur la reprise d’activité 

SFP a demandé que la directrice explique son choix de faire revenir les agents en
mode télétravail a minima une fois par semaine et ce, dès le 12 mai, alors que la
plupart des directions ont seulement fait revenir les agents qui étaient en autorisation
spéciale d’absence. Ceci est d’autant plus vrai dans les directions spécialisées où le
contrôle fiscal ne reprendra pas avant le mois de juin.
Nous avons  tout  de  même précisé  qu’il  ne  s’agissait  pas  de  prôner  le  télétravail
comme  un  mode  organisationnel  privilégié,  car  nous  connaissons  également  les
inconvénients, mais en cette période de crise sanitaire,  c’est  le mode de travail  à
instaurer.

Madame De Gentile  a  tenu à préciser qu’il  ne lui  paraissait  pas anormal  que les
vérificateurs passent au bureau 1 fois par semaine. 
Nous avons précisé que nous évoquions l’ensemble des agents pouvant télétravailler
et non pas seulement les vérificateurs.
Madame De Gentile reconnaît également ses craintes pour des agents qui seraient en
« mode lâcher prise , en mode autonome ». Selon elle, le chef de service doit pouvoir
rencontrer ses agents afin de redémarrer une certaine dynamique et de s’assurer de
leur « état psychologique » de visu.
Monsieur Berthier a tenu à préciser que cette obligation ne concerne pas les agents
les  plus  fragiles  recensés  par  la  direction.  Il  ajoute  même  qu'un  certain  nombre
d’agents demande à venir plus souvent au bureau.

– sur la reprise d’activité CF

L’instruction sur les orientations nationales de reprise de l’activité du contrôle fiscal a
été publiée le 12 mai 2020. 
La  déclinaison  locale  de  cette  instruction  sera  discutée  avec  les  organisations
syndicales lors de l’audio du mardi 19 mai après-midi.

– sur les ASA garde d’enfants

Le ministère a publié des questions-réponse le 11 mai dans laquelle il est clairement
indiqué que :
– du 11/05 au 01/06 : la situation ne change pas, quelles que soient les possibilités de
prise en charge qui s’offrent aux parents (école ouverte ou non). Aucun justificatif
n'est nécessaire.
– à partir du 1er juin : les ASA pour garde d’enfants (lorsque le télétravail n’est pas
possible) ne pourront être accordées qu’aux seuls agents pour lesquels l’établissement
scolaire, la crèche ou le cas échéant la mairie, aura remis une attestation de non prise
en charge de l’enfant.
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Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants alors que l’organisation mise en
place  permet  un  retour  dans  leur  structure  d’accueil  devront  poser  des  jours  de
congés.

La DIRCOFI SEOM appliquera les règles telles que décrites ci-dessus, contrairement
à ce qui avait été annoncé la semaine dernière.

– Mise à jour du DUERP

Une mise à jour du DUERP aura bien lieu avec la constatation du risque Covid19.

– Sur les missions de soutien

Très peu d’évolution hormis  le  fait  que la DG a réaffirmé que ces  missions sont
prioritaires.

– Sur l’organisation de la Brigade Patrimoniale

Les agents ont eu communication d’une nouvelle organisation au vu de la reprise à
temps partiel de la cheffe de service.
L’IDIV expert va apporter de façon temporaire son expertise sur les dossiers les plus
complexes.
L’AFIPA mission va s’occuper du pilotage et de l’animation avec une partie visa des
pièces en collaboration avec la cheffe de service. 
Nous  soulevons  régulièrement  les  problèmes  d’organisation  de  la  Brigade
Patrimoniale depuis sa création. Nous demandons depuis quelque temps qu’un poste
d’adjoint à l’IP soit créé du fait d’une charge de travail considérable et de la présence
d’agents sur deux sites éloignés.

Cette organisation semble répondre de façon temporaire aux besoins urgents mais ne
résout  pas le problème.  Nous attendons  une réflexion  plus  large concernant  cette
brigade.

– Questions diverses

Concernant la pointeuse entre 12h et 14h, c’est toujours à l’étude.
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La prochaine audio-conférence aura lieu le mardi 19 mai.

Si des 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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