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-parution exceptionnelle du mardi-

«Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas que les choses
sont difficiles » -Sénèque

 Albi. Auch. Cahors. Carcassonne. Mende. Montpellier. Nîmes. Perpignan. Rodez. Tarbes. Toulouse

SPECIAL COMPTE RENDU
AUDIENCE A LA DIRECTION

LUNDI 31 AOUT 2020
Cette réunion de rentrée s’est tenue en présentiel à 15 heures avec M.BIGNON et Mme GRENADIN, à la demande
des sections syndicales SOLIDAIRES et CGT de la DIRCOFI. L’essentiel des échanges a concerné l’accueil des
nouveaux collègues au 1er septembre ainsi que la crise sanitaire et ses conséquences en matière de missions,
ainsi que des questions … diverses 

Accueil des nouveaux collègues 

Depuis la fin de la semaine dernière, nous savions que l’accueil prévu à la Direction selon la formule habituelle mais sans
petit déjeuner et repas sur place à midi, ne pourrait se tenir suite à une prise de position nationale de la DG dans ce sens.
Les collègues rejoindront donc directement leur service d’affectation. Un bureau sera installé le 1er septembre au rez-de-
chaussée de la Rue Merly à compter de 9 heures, afin de remettre le matériel à chacun selon sa situation : cartes, gel
hydroalcoolique pour les vérificateurs-trices, etc...  Une conférence audio était  prévue le 2 septembre de 10h30 à 12
heures.
Le séminaire en présentiel est toutefois maintenu les 10 et 11 septembre sur 2 sessions d’un jour seulement, seuls les
AFiPA interviendront pour une présentation de l’organisation des brigades et des divisions.

Nous  regrettons  vivement  de  ne  pas  avoir  pu  participer  à  l’accueil  des  nouveaux  cette  année  compte-tenu  des
circonstances, une première au moins depuis la création de la DIRCOFI en … l’an 2000 ! 
Nous leur souhaitons bien entendu la bienvenue dans notre Direction et ne manquerons pas l’occasion de les rencontrer
ultérieurement, dès que les conditions le permettront. Nous leur avons transmis d’ores et déjà par courrier individuel un
dossier d’accueil spécial avec nombre d’informations nationales et locales, ainsi que les coordonnées de nos militants.

Crise sanitaire

Nous avons demandé de nombreuses précisions en la matière :

-  Masques :  rappel  a  été  fait  de  l’obligation  de  porter  un  masque  au  bureau à  compter  du  1er septembre,  sauf  si
occupation seul d’un bureau individuel. Un recensement des masques a été fait la semaine du 17 Août. La distribution
nationale  aux  administrations  locales  se  fait  par  l’intermédiaire  des  services  préfectoraux,  l’approvisionnement  des
services département par département et en fonction des effectifs par administration.
Le stock de réserve de la DIRCOFI est de 14 000 (soit deux mois d’utilisation). Chaque service dispose d’un stock de
masques, plus un stock tampon au service BIL ; un recensement est effectué tous les mois en relation avec les chefs de
services.
Chaque agent doit donc disposer d’un stock de masques suffisant, qu’il soit sédentaire ou itinérant.
Les masques distribués sont les masques lavables plusieurs fois, les masques chirurgicaux sont conservés pour l’instant
et distribués dans des « cas particuliers », à la demande, qui doit être argumentée …
A notre demande de savoir si des masques FFP2 sont prévus pour les personnes vulnérables en fonction de certaines
pathologies  et qui  seraient amenées à venir  au bureau, la réponse est négative mais la Direction a bien noté notre
demande.
En matière de pose de plexiglas dans les bureaux, rien n’est précisé pour l’instant au niveau national,  mais pour la
Direction  le port du masque pourrait être rendu obligatoire, y compris dans cette configuration (possibilité de diffusion par
aérosol) 
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-  Gel hydroalcoolique : chaque service est pourvu de distributeurs ; les flacons individuels remis aux vérificateurs rue
Merly peuvent être rechargés à l’accueil à partir  d’un bidon prévu à cet effet. (un distributeur à pédale de forte capacité
est prévu sur financement CHSCT31 rue MERLY, ainsi qu’à MONTPELLIER et NIMES).

-  Mesures à prendre en cas de présence d’un-e agent-e touché-e par le COVID : la Direction est en attente d’une
nouvelle note ;  le traitement des cas des personnels contaminés au cours de l’été à la DRFiP 3 et la DNSCE à Toulouse,
qui  fera l’objet  d’un exposé lors  de la  prochaine séance du CHSCT31 (le  10 septembre),  permettra également  une
mutualisation 

- Mise à disposition de portables et de matériels informatiques : la doctrine actuelle est la rationalisation de tout ce
qui  existe,  afin  de  pouvoir  faire  bénéficier  le  plus  grand  nombre  de matériel  pour  travailler  à  distance.  Les  micro-
ordinateurs  prêtés  pendant  le  confinement  ont  été  restitués  par  les  différentes  directions  et  du  matériel  neuf  a  été
commandé, aussi le retrait du dispositif  « Tiny » est en cours. Le Directeur a rappelé que l’objectif national est de 50 %
des agents dotés d’un portable (c’est une moyenne, plus bien entendu dans les DIRCOFI).

- Dispositif « ASA » (garde d’enfants, personnes vulnérables ne pouvant télétravailler …) : la Direction attend la note DG
pour connaître le dispositif applicable à partir de la rentrée mais l’objectif est « tout le monde en télétravail » plutôt qu’en
ASA  ...

- Reprise des contrôles en entreprises : les notes CF et DIRCOFI déjà publiées au 1er semestre demeurent d’actualité.
Sur l’aspect sanitaire, en cas de problème dans une entreprise sur le respect des règles obligatoires qui s’imposent à
tous (distanciation,port du masque, etc.), le vérificateur doit se retirer et prévenir son chef de service qui préviendra la
Direction.
Les contrôles doivent reprendre (« l’activité de CF ne s’arrête pas ») , en priorité sur la programmation en matière de
répressif (la programmation BCR arrive en plus grand nombre), pour les dossiers d’entreprises qui n’ont pas souffert
depuis  le  début  de  la  crise  sanitaire  et  sur  les  sociétés  de  haut  de  portefeuille  y  compris  sur  des  opérations  « à
l’aveugle ».Les anomalies même de bonne foi doivent être rectifiées en privilégiant la procédure L62 toutes les fois où
c’est possible, les rectifications de décalage doivent être examinées en relation avec la Direction.
Pour le rendu des dossiers 2020, le principe d’absence d’objectif est entériné, un sondage sera fait auprès des chefs de
brigade pour recenser les dossiers pouvant être rendus, il y aura des disparités.
 
- Missions de soutien : la mission fonds de solidarité aux entreprises continue, mais au maximum à 50 % du temps des
agents concernés dans 10 départements sur 13 de la Région Occitanie. Une réduction du soutien est prévue en octobre,
avec un placement des agents empêchés sur cette mission . La mission CCSF a concerné uniquement un agent pour le
soutien à la DDFiP 46 et 2 pour le DRFiP 31.

- Formation professionnelle : la formation en audio-conférence est privilégiée, sous format allégé chaque fois que cela
est  possible.  Pour  les  quelques  formations  plus  lourdes  exigeant  de  l’interactivité  entre  les  participants  et  des  cas
pratiques, le présentiel est maintenu avec une jauge de 10 personnes au maximum, distanciation et masque obligatoire,
ainsi que pauses plus régulières avec aération des locaux.

- Occupation des locaux : l’idée pour les agents sédentaires est de télétravailler 2 jours par semaine et pour les autres
autant que possible, en essayant de s’organiser pour ne pas occuper les bureaux à 2 ou 3 voire davantage, à cause du
port du masque obligatoire

- Circulation rue MERLY : le sens de circulation (escaliers) dans les locaux est maintenu, l’accès direct par la porte
arrière du RDC du 13 au parking  est toujours proscrit. Par ailleurs le local dédié à la cafétéria au RDC également, dont le
sol vient d’être rénové, est toujours interdit d’accès, l’utilisation collective des micros-ondes étant toujours à bannir.

-  Nettoyage des locaux rue MERLY : la Direction veillera davantage à ce que les prestations du cahier des charges
soient effectuées (nettoyage des sols notamment), à fortiori pour les prestations supplémentaires demandées et payées
dans le cadre de la crise sanitaires (désinfection des poignées de portes et des rampes d’escalier par exemple). Par
ailleurs, un nouveau revêtement de sol va être installé dans les parties communes, plus facile d’entretien.

Une conférence audio de rentrée portant notamment sur les conditions sanitaires (port du masque, rappel du respect des
gestes barrières, conditions des contrôles), est prévu avec les chefs de service.

Enfin, la Direction prévoit des réunions de brigade en présentiel dans les brigades où le chef de service a changé au 1er

septembre (sur Tarbes puis Auch pour la 8ème BIV), pour les autres selon des modalités à définir : des réunions soit en
présentiel, soit en audio, soit en partie en présentiel et en partie en audio.

Questions diverses

La Direction nous a annoncé que les jours de report 2019 dans la limite des 5 jours vont être -comme annoncé en fin de
1er semestre- régularisés par les Services Centraux au moyen d’un traitement informatique, par alimentation des CET
déjà ouverts ou création de CET et alimentation automatiques pour ceux qui n’en n’ont jamais ouvert.
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Par  ailleurs  le  principe  des  jours  de  congés  supplémentaires (1  ou  2  selon  le  nombre  de  jours  posés),  pour
fractionnement en cas de congés déposés pendant la période de confinement, est validé.
Enfin, la correction du jour de « pont naturel » du 22 mai en AAE ainsi que le retrait de jours lié aux ordonnances a
été pratiqué au mois d’Août par le Service RH sur SIRHIUS pour les agents concernés ; le détail du nombre de jours ainsi
que les jours précis concernés ont été portés à la connaissance des chefs de service, pour information de leurs agents.

Le prochain CTL est prévu début octobre (le 7,8 ou 9, date à définir en fonction des salles disponibles).

Question à l'initiative de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES :

Nature  Réponse de la DIRECTION Nos observations

Fermeture définitive du 
parking de la Cité 
Administrative de 
TOULOUSE au 
1.09.2021 ?

La  Direction  n’est  informée  que  sur  les
fouilles  archéologiques  qui  ont  eu  lieu  cet
été, rien de plus

S’il  y  a  eu  à  nouveau  des  fouilles
archéologiques,  c’est  bien  que des  travaux
vont  avoir  lieu  prochainement  … rappelons
que  le  parking  a été  cédé à la  Faculté  de
Sciences  sociales  pour  y  construire
notamment  un  gymnase  et  que  la  mise  à
disposition de places ailleurs pour les agents
de  l’État  concernés,  qui  avait  pourtant  été
annoncée  préalablement  à  la  vente  est
assez évanescente…
Nous avons demandé à la Direction que les
directions de la rue MERLY dont la nôtre, qui
sont  elles  aussi  concernées  soient  mises
dans  la  boucle  par  la  DRFiP  31  dans  ses
échanges avec la Préfecture !

La séance a été levée à  17 heures 35.  

D’AUTRES INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE LA CRISE SANITAIRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS
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