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Compte-rendu de la conférence téléphonée n° 2 du 20.11.2020 avec la DIRECTION,
-période de re-confinement liée au COVID19 -

Cette deuxième réunion d’information entre la Direction et les sections syndicales de la DIRCOFI
SUD  PYRENEES  depuis  le  début  du  re-confinement  qui  a  débuté  le  30.10.2020,  s’est  tenue  le
vendredi 20 novembre 2020 à 14h30, en conférence téléphonée, en présence de 3 représentant-es de
SOLIDAIRES et de 2 représentant-es de la CGT.
Dans ce cadre, le Directeur, assisté de son adjointe ainsi que de l’Afipa de la Division 1,  a souhaité
nous apporter diverses informations et répondre à nos questions, après l’audio-conférence du matin
avec les chefs de service.

 ► La situation au regard de l’épidémie pour les agents de la DIRCOFI

Deux  agents  testés  positifs  à  la  COVID19 sont  à  leur  domicile  (l’un  en  congé  maladie,  l’autre  en
télétravail), soit depuis le début de la pandémie, au total 11 personnes (5 % de l’effectif de la DIRCOFI)
présentant les symptômes (avant l’utilisation des tests en début d’année) ou cas avérés. Il n’y a plus de cas
contact ou susceptibles d’être cas contact.

Une nouvelle fiche sur les cas contacts a été rédigée et diffusée par la Direction le 16.11.2020, après celle
du 5.11.2020 : sans qu’il n’y ait d’obligation légale, l’objectif est de bien signaler les personnes ayant été en
présence de la personne testée positive, afin que la direction puisse les contacter et donner l’information au
médecin de prévention. Il n’y aura pas d’information généralisée à tout un service (hors cas contact), afin de
respecter le secret médical.
Ce dispositif parallèle ne se substitue bien entendu pas à celui de l’assurance-maladie, qui est assuré par le
biais du médecin traitant. 
En cas d’intervention dans une entreprise par  un collègue  déclaré positif,  c’est  le médecin traitant  qui
alertera l’assurance-maladie, qui assurera dans les conditions habituelles le suivi des cas contacts, l’agent
ayant la possibilité de prévenir lui-même l’entreprise, s’il le souhaite.

En ce qui concerne les masques, les directions sont dotées par les Préfectures. Pour la Haute-Garonne , la
Direction dispose de 14 850 masques jetables (à 80 % avec des liens et non des élastiques) et 1 700 masques
lavables 20 fois, 120 lavables 30 fois. Une nouvelle dotation aux agents est prévue prochainement.
Pour les autres départements des stocks existent également   : au total 3 746 masques chirurgicaux et 177
masques lavables.
Si des agents souhaitent obtenir des masques chirurgicaux, c’est possible (ils sont déjà donnés aux agents en
situation de fragilité), sous réserve de conserver un stock de précaution. Le Directeur considère que suite à
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réunion avec les chefs de service le matin, il n’y a pas de remontée de demande de ce type émanant des
agents, à ce stade.

En matière de télétravail, les Services Centraux demandent de bien recenser les situations individuelles avec
une nouvelle présentation du tableau de suivi.

A titre d’exemple, en ce qui concerne la journée du 19.11.2020, sur 214 agents, 9 étaient en absence, 86
présent-es dans le service et 119 en télétravail (40 sédentaires et 79 nomades). Sur les 5 derniers jours, 200
agents sur 205 ont télétravaillé au moins un jour.
Un rappel a été fait aux chefs de service ce matin : l’objectif est de limiter la propagation de la pandémie et
par suite inciter les agent-es à télétravailler. D’ailleurs l’Inspecteur chargé de la sécurité et de la santé au
travail (ISST) a signalé à plusieurs reprises lors du CHSCT du 16 novembre dernier que le présentiel à la
DIRCOFI  était  un  peu  trop  élevé  à  son  sens  au  regard  de  ses  missions  très  majoritairement
« télétravaillables » et de son équipement en micro-ordinateurs portables très au-dessus de la moyenne.
Ainsi, l’idée serait jusqu’à nouvel ordre, de ne pas venir plus d’un jour par semaine au bureau (sauf les
chefs de brigade) et même moins si l’on n’a rien à y faire qui ne puisse être fait en télétravail , en organisant
une rotation afin de ne pas se trouver à 3 ou 4 présents le même jour par brigade, exception faite pour les
agents qui souffriraient de l’isolement (à voir au cas par cas en relation avec le chef de service qui prendra
l’attache de la Direction).
Une dotation supplémentaire de micro-ordinateurs vient d’être réceptionnée pour le télétravail, permettant
désormais un équipement en matériel de 100 % des effectifs de la DIRCOFI. 

► Organisation de l’activité 

Chaque brigade  dispose  dorénavant  d’un numéro  de  téléphone dédié  pour  les  audio-conférences,  avec
possibilité de modifier le code.

► Points divers à l’initiative de la Direction 

Une campagne de renouvellement des téléphones (ce ne sera pas des smartphones) est en cours, suite à
une nouvelle offre de l’UGAP. Un recensement des lignes utilisées par les agents auprès de SFR est en
cours, afin de pouvoir proposer le nouveau matériel à chacun. Les anciens téléphones seront recyclés, nous
avons proposé que cela soit au profit d’une association caritative. Si des demandes de rédacteurs se font
jour,  cela  dépendra de la  pérennité  du télétravail  et  de la  décision du Directeur,  l’idée d’un volant  de
téléphones non affectés nominativement pouvant être étudiée. 
Par ailleurs, le renvoi d’appel de la ligne fixe du bureau vers le portable n’est pas possible actuellement.

DUERP : la campagne est étalée sur 2020-2021 en raison de la crise sanitaire. Pour essayer de tenir les
réunions de service en présentiel si la situation le permet, le Directeur propose d’attendre début mars pour le
recueil  des  risques  par  service,  sans  bouleverser  le  calendrier  de  tenue  du  groupe  de  travail  et  de
communication des éléments au CHSCT en juin 2021.
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► Questions diverses posées par les organisations syndicales 

 A l'initiative de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

Nature  Réponse de la DIRECTION Nos observations

Mise en œuvre d’une 
démarche de retour 
d’expérience 
(« RETEX »)  comme 
dans les services des  
Douanes (DRDDI, 
DNSCE)  pour un bilan
sur le télétravail en 
période de crise 
sanitaire

La  démarche  parait  difficile  dans  la  période  de
confinement.  Le  référent  télétravail  a  adressé  aux
télétravailleurs-euses  « convention » (10 agent-es),
un message pour faire le bilan suite à la diffusion
d’un  questionnaire,  sans  retour  de  leur  part  pour
l’instant.

La  démarche  initiée  par  ces  deux
directions relevant de la DGDDI, dont
les  résultats  ont  été  présentés  lors  du
dernier  CHSCT31  du  16.11.2020,  a
paru particulièrement intéressante.
Le questionnaire antérieurement diffusé
dans notre DIRCOFI n’est plus adapté
à  la  situation.  La  démarche  de  ces
directions de prendre des petits  panels
de service « in vivo » avec des échanges
en  groupe  de  travail  doit  être
privilégiée.

Information sur la 
sélection par liste 
d’aptitude de B en A  
pour 2021 

Il  y a deux collègues qui ont postulé cette année,
qui avaient déjà été candidats précédemment ; une
audio-conférence a été  organisée avec eux, pour un
échange avec la Direction.
Seul  l’un  des  d’eux  est  proposé  « classé »  (soit
« excellent »  selon  l’ancien  dispositif),  pour  les
travaux  d’examen  de  la  liste  d’aptitude  au  plan
national ; la publication  de ce classement figure sur
le site local de la DIRCOFI.

Cette  année encore notre Direction ne
dispose  pas  de  potentialité  budgétaire
pour  ce  type  de  promotion,  après  les
arbitrages nationaux (comme toutes les
autres DIRCOFI d’ailleurs).

Projet de 
déménagement de la 
8ème BIV de Tarbes
à l’intérieur du CFP

Le  Directeur  confirme  ce  déménagement  pour  le
1.09.2021.
Il  a  été  saisi  de  la  demande par  le  Directeur  des
Hautes-Pyrénées  pour  rapprocher  deux  services
fusionnés  de  sa  DDFiP,  lors  d’un  déplacement  à
Tarbes,  qui  faisait  suite  à  une  réunion  le  matin
même à Auch avec  les agents de la 8ème BIV, à
laquelle il avait participé. Il n’avait en outre pas eu
communication des plans.
Il  était  convenu  d’un  commun  accord  avec  le
DDFiP que l’information des agents du Centre des
Finances Publiques et  de  la DIRCOFI serait  faite
ultérieurement le même jour.
Il n’y a donc pas eu pour lui de volonté de cacher ce
projet.
Maintenant  les  plans  de  cette  réorganisation  des
surfaces  sont  disponibles  (la  surface  disponible
pour  la  DIRCOFI  serait  même  un  peu  plus
importante  qu’actuellement)  et  il  s’est  engagé  à
examiner les différentes options proposées par les
agent-es  concerné-es.,  en essayant  de trouver  des
solutions  convenables,  notamment  en  matière  de
remplacement de la salle de convivialité.

Cette  brigade a déjà déménagé il  y  a
quelques  années  pour  venir  à  l’Hôtel
des Finances de Tarbes.
Les  conditions  matérielles  de
réinstallation  proposées  à  l’époque
avaient été un argument de poids pour
emporter l’adhésion des collègues.
Ce  projet  doit  tenir  compte  de  cet
historique  afin  de  se  faire  dans  des
conditions acceptables. 
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Nature  Réponse de la DIRECTION Nos observations

Mise à jour des 
imprimés dans 
RIALTO avec Libre 
Office 6.2.7. et 
problème d’intégration 
de CFIR

Ce dysfonctionnement a fait l’objet d’une remontée
systématique auprès des Services centraux par les
différentes DIRCOFI.
Il n’y a pas de réponse à ce jour.

Les  problèmes  de  bureautique  sont
désormais de plus en plus récurrents (la
dernière livrée du 22.10.2020 de CFIR
v 8.9.1 ne comporte pas l’année 2019
pour  l’IR!),  ce  qui  n’est  pas  sans
conséquence sur l’activité des services.

Mise à disposition de 
matériel pour le 
télétravail  (écran 
notamment)

Il  n’y aura pas de dotation générale  en faveur de
l’ensemble  des  télétravailleurs-ses  pour  l’instant,
dans l’attente d’un cadrage national. 

Pour les agents en télétravail 5 jours sur 5 en raison
de leur fragilité, elles doivent en faire la demande
auprès  de  leur  chef  de  service  qui  informera  la
direction,  le  matériel  du  bureau  pouvant  être
éventuellement récupéré dans ce cas.

Un  équipement  correct  des
télétravailleurs-euses est indispensable,
à  fortiori  pour celles et  ceux qui  sont
amené-es  à  télétravailler  5  jours  par
semaine. Nous invitons toutes et tous les
collègues  concernés  à  faire  des
demandes  en  ce  sens  à  leur  chef  de
service  et  à  leur  demander  une
remontée de cette dernière en Direction.

Demande de  badge 
pour le parking de la 
Cité Administrative de 
Toulouse

Il n’y a actuellement plus d’attribution de badge par
le  service  gestionnaire  en  raison  du  trop  grand
nombre de cartes en circulation (cf ci-contre).
Une seule personne de la DIRCOFI n’aurait pas eu
de badge au 1.09.2020. Le Directeur a demandé un
recensement des agents qui n’en aurait pas obtenu
et s’est engagé à intervenir auprès de la DRFiP31
pour essayer d’y remédier.

Les informations sur les conséquences des travaux
du parking pour les mois à venir ont été demandées
au Directeur de la DRFiP.

Lors  du  CHSCT  du  16  novembre,
Solidaires  Finances  avait  demandé au
représentant de la DRFiP un point sur
l’avenir  de  ce  parking  après  les
sondages  archéologiques  effectués  au
cours de l’été.
Il  nous  a  alors  été  répondu  que  ce
dossier  était  suivi  par  le  Préfet.
L’Université Capitole 1 a une emprise
sur  une  partie  du  parking  en  vue  d’y
édifier un bâtiment. Après construction,
il est prévu une restitution du nombre de
places  à  l’identique  sur  la  partie
restante  ou  à  défaut  la  mise  à
disposition  d’autres  places  dans  un
parking  privé  (celui  de  Compans
Caffarelli par exemple).
Par  ailleurs,  un  rapprochement  a  été
demandé entre les cartes en circulation
(qui  seraient  autour  de  4  000)  et  les
utilisateurs  officiellement  autorisés
actuellement (480) ...

Conditions des travaux 
de rénovation des 
toilettes  rue Merly : 
présence de poussières 
importantes sur les 
bureaux présentant un 
risque pour la santé et 
les mopieurs  pouvant 
compromettre leur 
fonctionnement

La Direction a demandé à l’entreprise d’être plus
précautionneuse et de prévoir des protections, idem
pour  l’ascenseur  utilisé  pour  le  déplacement  des
matériaux

 A l'initiative de la CGT FINANCES PUBLIQUES
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Nature  Réponse de la DIRECTION Nos observations

Protocole sanitaire : 
options à prendre par 
les vérificateurs pour 
les interventions sur 
place en cas de 
difficultés

Le Directeur  indique que quelques questions sont
remontées  en  Direction  et  une  réponse  y  a  été  à
chaque fois apportée ; il n’y pas de questions sans
réponses actuellement, ce qu’ont confirmé le matin
les chefs de service.
Pour jeudi prochain, il a été demandé aux chefs de
service  de  faire  remonter  les  questions  sur  cette
thématique.
Le  port  du  masque  est  obligatoire  dans  les
entreprises, si les conditions sanitaires ne sont pas
remplies, l’agent se retire, il en est de même si on
veut  lui  faire  remplir  tout  document  ou
questionnaire personnel (sur son état de santé, etc.) 

Une grande vigilance de la part  de la
Direction  est  importante  dans  la
période, pour apporter un soutien aux
collègues  concernés  qui  peuvent  être
isolés  compte  tenu  de  la  situation  de
télétravail  généralisée  ou  avoir  le
sentiment d’isolement.

Protection des agents Lors  des  conférences  audio  avec  les  chefs  de
service,  il  a  été  rappelé  aux  chefs  de  service  de
respecter scrupuleusement les consignes de sécurité
dans chaque bâtiment occupé.
Rue  Merly,  une  deuxième  alarme  a  été  installée
pour rester confiné, en cas d’attaque terroriste.
En  matière  d’anonymisation  des  procédures  en
faveur  des  agents  de  la  DGFiP,  une  note  est  en
cours  de  rédaction  par  la  DG,  pour  mettre  en
pratique le décret du 28.10.2020.
En  cas  d’intervention  sur  place,  une  carte
professionnelle  anonyme  sera  délivrée  à  l’agent
pour la durée de la procédure, après autorisation du
Directeur de mettre en œuvre la procédure.
Dès  lors  que  le  Directeur  a  connaissance  d’un
contexte de ce type , une transparence totale sera
assurée vis-à-vis du chef de service et de l’agent. Il
y a toujours le droit de retrait possible, à l’initiative
de l’agent.
Sur les aspects de radicalisation, le cadre référent à
la Direction informe directement la Préfecture s’il a
connaissance  d’une  information,  sans  passer  par
l’intermédiaire  de  la  Direction  locale.  Les
directions spécialisées ne font pas partie du CLIR
(cellules  départementales  de  lutte  contre
l’islamisme et le repli communautaire), une cellule
de  suivi  interministérielle  mise  en  place  sous
l’égide du Préfet dans chaque département.

Un sujet  très  sensible sur  lequel  nous
serons particulièrement attentifs.

N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des problématiques de ce type.

L’échange a pris fin à 17 heures 35.
Une nouvelle conférence téléphonée avec le DIRECTEUR aura lieu dès que la situation l’exigera.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème et à faire remonter vos demandes 
ou interrogations à notre adresse : 

solidairesfinancespubliques.dircofi-sudpyrenees@dgfip.finances.gouv.fr
DES  INFORMATIONS NOUS CONCERNANT TOUS 

RESSORTENT EGALEMENT DE REUNIONS NATIONALES AVEC LA DG : 
VOUS POUVEZ VOUS  CONNECTER A  NOTRE SITE NATIONAL POUR EN RETROUVER

LES COMPTES-RENDUS,
 ici : https://solidairesfinancespubliques.org
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