
COMPTE RENDU AUDIOCONFÉRENCE DU 30 AVRIL 2020 

Une audio-conférence a eu lieu jeudi 30 avril 2020 avec la direction.
Ont participé à cette audio, vos représentantes Solidaires Finances Publiques, la CGT,
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

Nous avons interpellé la direction concernant les cas de suspicion du Covid 19 pour
le  site  de  Cannes.  Des collègues ne comprennent  pas que seuls  deux cas ont été
recensés comme des suspicions de virus (pas sur le site de Cannes), alors même, que
selon eux, 5 ou 6 cas de suspicions pouvaient être recensés à Cannes.
Solidaires  a  donc  demandé si  la  direction était  au courant ?  Si  oui,  pourquoi  ces
informations ne nous ont pas été transmises ? 
Si non, pourquoi les chefs de service n’ont pas fait remonter ces informations à la
direction ?
Le service RH nous a affirmé avoir demandé aux chefs de service de faire remonter
tous les cas de suspicion dès le début de la crise sanitaire.
Après avoir pris contact avec les chefs de service de Cannes, Madame Llobères nous
a confirmé que des cas de suspicion de Covid19 ne sont pas remontés auprès de la
direction au motif qu’aucun arrêt maladie n’avait été transmis par les agents sauf pour
un agent. Pour ce dernier, la direction n’a pas estimé qu’il s’agissait d’un cas suspect
au motif que l’arrêt maladie n’était que de 5 jours et que l’agent n’avait pas de fièvre.
Ainsi, les chefs de service ont décidé, malgré des informations régulières sur l’état de
santé de leurs agents et malgré le fait qu’ils ont « eu vent » de 4 cas suspects, de ne
pas informer la direction au motif qu’aucun arrêt maladie n’avait été transmis.

Madame  Llobères  a  donc  de  nouveau  demandé  aux  chefs  de  service,  de  faire
remonter toutes les informations en leur possession et de ne pas faire de filtrage. 
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Pour Solidaires Finances Publiques, la présence ou non d’un arrêt de travail ne serait
être  le  seul  critère  de  recensement  des  cas  suspects  surtout  en  période  de
confinement.
Ni les chefs de service, ni la direction ne peuvent prétendre être médecin donc à partir
du  moment  où  un  agent  fait  part  d’un  état  de  santé  dégradé,  par  principe  de
précaution, il faut le recenser.

– situation administrative des agents de la DIRCOFI SEOM

Nous  vous  avions  informé  que  Solidaires  Finances  Publiques  avait  formulé  une
demande auprès des services RH avant l’audio-conférence du 24 avril 2020. Nous
voulions  savoir  quels  étaient  les  motifs  de  placement  en  autorisation  spéciale
d’absence (ASA) des agents de la DIRCOFI SEOM recensés à ce jour.
La directrice n’avait pas souhaité nous communiquer cette information au motif que
ce nombre allait évoluer la semaine suivante du fait notamment des agents qui se sont
portés volontaires pour différentes missions de soutien aux DDFIP/DRFIP.
Lors de l’audio-conférence du 30 avril 2020, la directrice ne souhaite toujours pas
nous  communiquer  ces  informations  au  motif  qu’elle  attend  la  déclinaison  de
l’ordonnance  du  15  avril  2020  concernant  les  congés  et  RTT des  fonctionnaires
pendant la crise sanitaire (pas encore sortie).
Madame Llobères nous a précisé que, 30 agents de la DIRCOFI SEOM sont,à ce
jour, en ASA.
Madame  De  Gentile  a  réaffirmé  que  chaque  agent  sera  informé  de  sa  situation
administrative,  notamment  en  cas  de  changement.  Cela  prend  du  temps,  car  la
direction traite chaque situation agent par agent ?
Solidaires Finances Publiques s’interroge sur le lien entre les agents placés en ASA et
l’ordonnance du 15 avril 2020. Il semble que le statut d’agents placés en ASA ou
télétravailleur n’est pas définit par l’ordonnance du 15 avril 2020.
Nous avons d’ailleurs demandé si ce statut d’ASA allait perdurer pour les agents qui
ne pourront pas reprendre l’activité après le 11 mai (garde d’enfant, agents fragiles).
La direction nous renvoie à la déclinaison de l’ordonnance du 15 avril 2020 pour la
DGFIP ?
Nous en déduisons qu’une note RH va venir préciser non seulement la déclinaison de
l’ordonnance du 15 avril mais aussi toutes les situations des agents ne pouvant pas
reprendre leur activité après le 11 mai.

– Campagne de mutation

Nous avons eu confirmation que les mouvements A, B et C sortiront fin mai-début
juin et que les mouvements locaux devraient sortir fin juin-mi juillet.
La nouveauté cette année, est la nouvelle application ALOA pour effectuer les fiches
de vœux au niveau local.
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Solidaires  s’inquiète  tant  pour  les  agents  qui  devront  appréhender  cette  nouvelle
application mais également pour les services RH.
Madame  De  Gentile  tient  à  nous  rassurer  en  nous  indiquant  qu’il  n’y  a  pas  de
complexité particulière. Donc tout va bien ! 
Solidaires Finances Publiques souhaite qu’une e-formation soit mise en place ou a
minima une information concernant la saisie des vœux locaux.

– Soutien de la DIRCOFI SEOM aux DDFIP/DRFIP

Concernant le fonds de solidarité, 3200 dossiers ont été traités par les départements
du 06, 05, 04 et DOM. Le département du 06 représente la moitié de ces traitements.
Monsieur Berthier tient à préciser qu’il y a une montée en puissance des demandes
dans les DOM.
Hormis dans le département du 06, aucune difficulté particulière n’a été signalée.

Concernant la campagne IR, la direction locale du 06 a demandé à la DIRCOFI du
renfort auprès de 4 SIP pour répondre aux questions e-contact (mails).
Ce  sont  4  collègues  des  brigades  du  département  83  (Fréjus  et  Toulon)  qui  ont
commencé à traiter ces demandes. 

S’agissant  du  renfort  téléphonique  de  la  mission  SRP,  les  33  volontaires  de  la
DIRCOFI ont commencé le lundi 27 avril et mardi 28 avril.
Un audio-conférence a eu lieu mardi avec l’ensemble des participants et aura lieu
toutes les semaines.
Monsieur COLOMB nous fait part de quelques difficultés techniques telles que la
neutralisation  du  répondeur  et  double  appel.  Ces  difficultés  sont  en  cours  de
résolution.
Sur le plan fiscal, 2 chefs de brigade ont été positionnés en «back office » en cas de
difficultés. Désormais, 3 agents de la brigade patrimoniale viennent « délester » les
chefs  de  brigade,  ces  derniers  ne  pouvant  pas  répondre  au  nombre  important  de
sollicitations  des  agents  placés  en  renfort.  Seuls  les  chefs  de  brigade  peuvent
transmettre les demandes aux agents de la brigade patrimoniale.
Le rythme est intense, pas de répit sur les 4 heures de communication. Aucun volume
d’appel n’est recensé pour l’instant.
Concernant la complexité des questions, la direction nous informe que le domaine des
questions  est  très  large.  Cela  va  des  contribuables  en  grande  difficulté  avec  le
numérique aux questions les plus complexes fiscalement.
Nous  relevons  que  le  back  office  a  eu  besoin  de  renfort,  ce  qui  signifie  que  de
nombreuses questions n’ont pas pu être traitées instantanément par les agents, les
questions n’étant peut-être pas aussi faciles que ce qui avait été annoncé.
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Monsieur COLOMB nous informe que les agents volontaires sont plutôt satisfaits et
en retirent même une certaine valorisation. Selon la direction, aucun agent n’a fait
part de difficultés particulières hormis des difficultés techniques.

Est-ce que d’autres agents peuvent se greffer au volontariat en cours de campagne ?
La direction ne peut pas répondre pour l’instant.

Les volontaires campagne IR sont-ils susceptibles de continuer cette mission au-delà
du 11 mai ?
Selon Madame De Gentile, la DIRCOFI risque d’être sollicitée au-delà du 11 mai,
voire jusqu’à la fin de la campagne.

– Conditions de reprise métier

Monsieur  Berthier  nous  informe  qu’il  n’y  a  toujours  pas  de  redescente  des
orientations en matière de reprise du CF même si cela se précise.
Il tient à informer que le CF va reprendre très lentement et qu’il est hors de question
d’envoyer une multitude de pièces de procédure,  demande d’information ou autre
droit de communication dés le 11 mai.
Dans un premier temps, le principal travail du vérificateur va se limiter au traitement
du courrier.
Toujours aucune visibilité sur un calendrier précis.

– Conditions de reprise organisationnelle

Madame De Gentile nous informe qu’aucun mode opératoire de la DG sur la reprise
d’activité n’a encore été communiqué aux directions locales. 
Les agents devraient, dans les jours qui viennent, être destinataires par le biais de leur
chef de service, de consignes générales issues des instructions de la Centrale mais
également  d’une  réflexion  locale  entre  direction,  chefs  de  service,  CHSCT  et
organisations syndicales.
Il faut reconnaître que les questions sont multiples et que l’exercice est complexe afin
d’assurer à la fois, la sécurité des agents et une reprise progressive d’activité.
C’est pourquoi, Solidaires Finances Publiques a transmis à la direction deux courriers
sous forme de liste de questions non exhaustives (cf. pièces jointes) afin d’essayer de
couvrir le maximum de domaine.
La  direction reconnaît  la  convergence  de  nos interrogations  avec  leurs  réflexions
internes. Ces réflexions sont à finaliser par les dernières instructions de la Centrale en
la matière.
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Chaque chef de service a proposé à la direction un schéma d’organisation de son
service.
Madame De Gentile tient à préciser qu’à partir de la semaine du 4 mai, sera finalisé
les jours de passage sur site de chaque agent. 

Sur l’ouverture le 11 mai de tous les sites de la DIRCOFI, la directrice nous indique
qu’en  principe  les  sites  seront  ouverts  mais  émet  une  réserve  sur  les  dates
d’intervention des équipes de nettoyage des locaux. Si le nettoyage ne peut se faire
que le 11 mai, elle n’envisage pas d’intégrer des agents à cette date.
De plus, sur les sites excentrés, cela dépendra du chef de brigade.

Une chose est sûre, seul 1 personne par bureau sera admise sauf s’il s’agit d’un grand
bureau qui permet de garder une distance minimale avec son collègue.

Concernant les salles communes (repas, salle de réunion), elles seront inaccessibles.
Un affichage est prévu afin de rappeler les gestes barrières mais également l’accès
aux ascenseurs (sûrement limité). Les fontaines à eau seront mises hors service.

Pour des raisons de sécurité, il n’est pas prévu pour l’instant, de désactiver les portes
palières (digicode étage).
Les entrées de bâtiment resteront sécurisées. Il faudra ne pas se toucher le visage et se
laver  les  mains  après  chaque  manipulation  de  matériel  commun  (imprimantes,
digicode).  D’ailleurs  pour  les  imprimantes,  il  est  préconisé  de  ne  pas  utiliser
l’impression sécurisée (si possible) afin d’éviter de manipuler le clavier.

Un dispositif particulier sera mis en place pour le courrier avec un stockage de 24
heures avant distribution dans les services et avant envoi. Roulement possible des 2
secrétaires de brigade de Marseille.

La direction attend les consignes DG afin de savoir si les agents devront porter un
masque.

Un agent ne souhaitant plus s’organiser en télétravail, pourra réintégrer son service en
accord avec son chef de service, si la disposition des locaux lui permet de respecter
les gestes barrières.

Concernant les cantines administratives, elles n’ont pas toutes répondu aux demandes
de la direction. Seule Marseille aurait répondu et pourrait s’organiser la semaine du
11  mai  avec  des  plats  à  emporter  et  la  semaine  du  18  mai  avec  un  accès  très
réglementé dont nous ne connaissons pas encore toutes les modalités (50 personnes
maximum ?, planning?).
Pour les sites hébergés (Toulon, Nice, Manosque), nous allons nous rapprocher des
DDFIP ou DRFIP sur cette question.
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Les cafétérias existantes sur certains sites ne seront pas accessibles. 
Les  repas  seront  donc  pris  dans  les  bureaux  (en  cas  d’absence  de  cantines
administratives). Il appartiendra à l’agent de nettoyer son espace bureau.

Concernant le site de Marseille, le parking de l’hôtel est ouvert. L’ancien parking est
pour l’instant fermé. Madame De Gentile ne va pas augmenter le nombre de place
disponible. Elle a rappelé qu’il s’agissait déjà d’une dérogation de fournir un parking
aux agents de Marseille du fait de la proximité de la gare Saint-Charles.

Concernant la pointeuse, quelques aménagements sont en cours d’étude de faisabilité
(augmenter l’amplitude de l’alarme afin de pouvoir arriver plus tôt et de partir plus
tard). A priori, il apparaît impossible techniquement de modifier la plage horaire des
agents sédentaires. Dans ces conditions, il y aurait des régularisations pointeuses si
l’agent veut adapter ses horaires avec l’accord de son chef de service.
Il  convient  dés  à  présent  de  faire  part  à  vos  chefs  de  service,  les  contraintes
éventuelles auxquelles vous allez être soumis à compter de la semaine du 11 mai
(offre de transport réduite, organisation des écoles….)

Pas de marquage au sol de prévu.

Le pont naturel du 22 mai est maintenu.

Concernant  la  climatisation,  elle  sera  désactivée  (à  Marseille  elle  se  déclenche
automatiquement) jusqu’à un nettoyage et une désinfection complète du système.

La question du nettoyage quotidien a été évoqué. Le contrat avec le prestataire est en
cours de discussion. 

À  ce  jour,  la  direction  ne  peut  pas  répondre  à  toutes  nos  questions,  mais  nous
espérons  que  l’organisation  générale  sera  finalisée  lors  de  la  prochaine  audio-
conférence du jeudi 7 mai.
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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