
LA LETTRE DU
VENDREDI

Journal d'information, d'humeur et d'humour 

FLASH DU 23 OCTOBRE 2020

«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
COMITE TECHNIQUE LOCAL

Séance du mercredi 7 Octobre  2020

Convoqué  à 9 heures 30, le Comité technique local (CTL) s’est tenu  sous la présidence de M. BIGNON,  assisté de
Mme STRAZZIERI, AFiP, ainsi  que  de Mme GRENADIN et  M.FERRE, AFiPA, le matin et  Mme GRENADIN
l’après-midi.
Plus de 7 heures de discussions et de débats ... à l’occasion d’une séance en «présentiel» qui s’est tenue pour une fois
dans les locaux de la DRFiP 31, rue des Lois, faute de salle de réunion disponible rue Merly …  avec masques, respect
des gestes barrières et de la distanciation … 
Comme d'habitude … pas mal de questions diverses à notre initiative ... Focus

Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, les représentants de Solidaires Finances Publiques ont donné lecture de
la déclaration liminaire suivante :

« Monsieur  le Président,

Avant d'aborder les sujets à l'ordre du jour, Solidaires Finances Publiques ne peut faire abstraction de la situation
générale du pays. La crise sanitaire aggrave la crise sociale. Le fossé se creuse entre celles et ceux qui ont pu épargner
85 milliards d'euros et celles et ceux dont la paupérisation ne fait que s'accentuer !
A cet égard, nous vous rappelons le rôle essentiel de notre administration, notamment dans l’accompagnement aux
entreprises, aux particuliers pendant la campagne IR et également au niveau du paiement des dépenses du secteur public
local et hospitalier. Les personnels de la DGFIP ont su faire preuve de réactivité et de plasticité dans l’exercice de leurs
missions de service public au cours de cette période de pandémie toujours en cours, dans le strict respect des consignes
sanitaires.
Pour autant, il est impossible pour Solidaires Finances Publiques de ne pas évoquer la situation globale de la DGFiP,
préoccupante à plus d'un titre. A l'instar des autres missions de la DGFiP, la mission de contrôle fiscal subit en effet, les
mêmes turbulences, avec les mêmes conséquences. Nos organisations syndicales nationales ont été conviées à participer
à un groupe de travail informatif (et non consultatif) le 9 septembre 2020 sur le contrôle fiscal. Les sujets évoqués, qu’il
s’agisse des conclusions du GT national Recherche, de la création du service de la sécurité juridique et du contrôle
fiscal, de la création d’un pôle de CSP à distance des particuliers, de la sortie de la crise sanitaire pour la mission de
contrôle fiscal, de l’examen de conformité fiscale ainsi que la situation des travaux de la MRV, sont particulièrement
impactants pour les acteurs de la sphère du contrôle fiscal, voire préjudiciables à la mission elle-même et soulèvent de
légitimes préoccupations notamment pour nous, agent-es de la DIRCOFI SUD PYRENEES.
C’est  la raison pour laquelle nos élus, en concertation avec ceux de la CGT, vous demandent la tenue d’un « CTL
métier » sur le contrôle fiscal dans les prochaines semaines.
S’agissant des sujets à l'ordre du jour de ce CTL, relatifs à l’observatoire interne, au tableau de bord des conditions de
travail et à celui de la veille sociale de notre direction, Solidaires Finances Publiques apportera ses observations au
cours de la séance, sur un constat mettant en avant des résultats une nouvelle fois dégradés par rapport aux années
précédentes.
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Toutefois, notre organisation tient à vous interpeller solennellement Monsieur le Président, d’une part sur l’indigence
croissante du dialogue social dans notre direction depuis les dernières élections mais  plus grave encore lorsque ce
dialogue a lieu, parfois sur la présence d’un double discours entre ce que vous  nous dites et ce que vous demandez aux
chefs  de service.  Nous ne  pouvons pas travailler  sereinement  et  en confiance,  au plan  des  échanges paritaires ou
informels, dans ce cadre dégradé.
Nous avons demandé, avec les élus CGT représentant  les personnels,  une adjonction d’un point  à  l’ordre du jour,
concernant la récente réorganisation au sein des divisions de contrôle fiscal corrélée  à l’absence présentée pourtant
comme étant de courte durée d’une AFiPA, que personne n’a comprise et qui a entraîné nombres d’interrogations dans
ces services mais aussi dans tous les services de la DIRCOFI et c’est un doux euphémisme. Nous avons appris également
que des collègues avaient été interrogés par les services de Police, sur le contexte lié à certains de leurs contrôles.
Dans le même temps, le mardi 29 septembre, était publié sur le site internet de la revue  « Médiacités », un article intitulé
« Un haut fonctionnaire des impôts de Haute-Garonne suspecté de corruption », complété par un nouvel article du même
site hier mardi 6 octobre mettant en cause directement une ramification dans notre direction.
Il faudrait arrêter de nous prendre pour des enfants, nous et tous nos collègues, à qui on devrait tout cacher (pour vivre
heureux?).
L’heure est grave, la sphère du contrôle fiscal au niveau régional est en danger et ses agent-es avec elle. Depuis, nous
sommes interpellés par les commerçants, par les professionnels qui nous parlent de « rififi chez vous » …  et comme
d’habitude les hussards de la République, dans les  accueils et lors des contrôles sur place notamment, sont aux avants-
postes, quand les généraux à l’arrière, bien abrités, se taisent…
Alors là aussi, il va falloir parler et pas uniquement à nous aujourd’hui, même si c’est une nécessité. Il va falloir aussi
informer tous les collègues et directement de ce qui se passe, « crever l’abcès ». Il en va de votre responsabilité, au même
titre que ce qu’ont demandé les représentants des Personnels Solidaires-CGT-CFDT au DRFiP de Haute-Garonne, en
fin de semaine dernière, pour ce qui concerne la situation du haut fonctionnaire cité dans  ces articles de presse.
Aussi, comme nos collègues de cette direction, nous vous demandons de nous faire savoir ce que vous prévoyez pour :
– informer les agent-es et la population pour défendre l’honneur de l’administration et de ses personnels,
– informer et protéger les agent-es les plus exposé-es comme celles et ceux en charge du contrôle,
– interroger l’organisation locale sur les responsabilités et les conditions qui ont permis d’en arriver à cette situation,
– prévoir les contre-feux d’organisation et de fonctionnement à même de les prévenir et les empêcher à l’avenir,
car la soif bien légitime d’équité qui gagne la société française et qui a été mise en exergue -et aussi il faut bien le
reconnaître  à  rude  épreuve-  à  l’occasion  de  récentes  affaires  politico-financières  (Cahuzac,  Balkany,  etc...)  gagne
également le terrain de l’Administration, rien ne peut plus fonctionner « à l’ancienne » dans notre société moderne qui a
soif également de transparence, ce qui est le prix à payer pour un fonctionnement démocratique de nos institutions.

A l’occasion de la réunion du présent CTL, nous avons un également grand nombre de questions diverses pour lesquelles
nous attendons des réponses claires en séance :
- information sur les listes d’aptitude 2020
- information sur la campagne d’évaluation 2020 (gestion 2019)
- Campagne  de télétravail au 1.01.2020 ; demande de bilan annuel d’information sur la mise en œuvre du télétravail au 
CTL, en formation CHSCT
- matériel mis à disposition  des personnels sédentaires (micro portables ou fixes, Tiny, écrans etc.)
- droits  sur CET  non monétisés du fait d’un départ à la retraite avec exception période Covid et donc non possibilité 
d’anticipation en janvier pour l’option dans SIRHIUS
- parking de la Cité Administrative de Toulouse

Les élus CGT ont ensuite lu leur déclaration liminaire.

En réponse à une partie de notre déclaration liminaire, le Directeur a tenu à préciser qu’il a le sentiment au contraire
qu’après la convocation plus régulière de CTL suite aux remarques des élus représentant le Personnel en  fin d’année
dernière, la reprise des conditions du dialogue social est effective et à souligner qu’en aucun cas il ne tient de double
discours, envers  les agents, les représentants du personnel et les chefs de service.
Nous prenons acte de cette prise de position claire et affirmée en séance et dans un esprit constructif nous lui avons
indiqué que dès lors que ceci était posé, nous l’interpellerons directement à chaque fois que les agent-es nous feront
savoir qu’ils ont l’impression du contraire … ce qui ne devrait donc pas arriver, compte tenu de ces assurances.

Puis il est revenu sur les missions de soutiens exercées par les agent-es de notre DIRCOFI,  depuis le confinement de
mars, en soulignant l’excellent retour des directions locales concernées et en apportant ses remerciements ainsi que ceux
de ces dernières.
Campagne  IR   :  le  soutien a  été  très  apprécié  y compris  par  des  retours  en ce sens  de nombreux contribuables,  les
collègues concernés ont été satisfaits de pouvoir participer à cette mission essentielle de la période pour le pays, dans le
contexte difficile que l’on connaît.

Page 2/11 - Comité technique local  de la DIRCOFI Sud Pyrénées du 7.10.2020 : le compte-rendu



Fonds de solidarité aux entreprises   : l’aide apportée a été très efficiente et a permis de répondre rapidement aux demandes
des entreprises tout en en écartant certaines. Cette aide s’est arrêtée pour les demandes déposées au 31.08.2020, sauf pour
la DRFiP 31 et la DDFiP 34 pour lesquelles elle a continué jusqu’aux demandes déposées au 30.09.2020.

Sur le groupe de travail national sur le contrôle fiscal, le Directeur est revenu sur les différentes fiches fournies aux
organisations syndicales nationales et qui ont servi de base à la discussion de ce  groupe de travail :

- création du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal au 1.10.2020, par regroupement du service juridique de
la fiscalité et du service du contrôle fiscal  : pas de changement pour notre DIRCOFI, sauf pour certaines demandes de
solutions. Nous avons souligné le fait que c’est l’exact inverse de ce qui avait été fait chez nous il y a quelques années
(scission du service contentieux et du contrôle fiscal avec création de nouvelles divisions), mais pour le Directeur il n’y a
pas de remise en cause qui serait liée à la fusion décidée au plan national.

- démétropolisation-création d’un pôle de CSP à distance des particuliers : pour le Directeur, il n’y aura pas d’impact sur
nos missions, le CSP des particuliers n’étant pas au coeur de notre activité

- situation travaux MRV : pour le Directeur, il y a une montée en puissance de ces travaux, l’objectif étant 50 %. Il est
toutefois conscient que les résultats des premières listes n’étaient pas à la hauteur des attentes, ce que nous nous sommes
employés à  lui démontrer depuis plusieurs mois déjà.
Désormais la MRV va transmettre à notre DIRCOFI et 4 autres, des listes d’entreprises dès lors qu’il y a au moins un
risque identifié et sur cette base, la BEP qui a reçu le renfort d’un IDIV expert, fera un tri dans la prise en compte de
certains risques et écartera d’autres risques,  dans le cadre d’un partenariat avec les directions territoriales. L’objectif
affiché est l’amélioration de cette programmation MRV, mais le Directeur a souligné qu’il y aura toujours la nécessité de
l’ « intervention de l’humain ».

- examen de conformité fiscale  (mise en vigueur annoncée pour les exercices clos à compter du 31.12.2020 ) : pour le
Directeur, cet examen par les experts-comptables ou les CAC n’empêchera pas le contrôle fiscal.
Nous lui avons dit que pour nous, c’est quand même une sorte de privatisation de la mission de contrôle fiscal (payante
par ailleurs pour les entreprises). Et qui validera une fiche 3909 avec 3 ou 4 points centraux ayant fait l’objet d’un tel
examen sur la période non prescrite, sachant qu’en plus aucune pénalité et intérêt de retard ne sera alors applicable ? 

-  (ndlr : dernière fiche du GT national, point non évoqué lors du CTL) :  conclusions du groupe de travail national
recherche : l’idée serait de définir une nouvelle taille critique des BCR entre 10 et 20 agents, afin de « favoriser la
mutualisation et  de permettre un pilotage efficace de la mission » (sic),  avec une implantation géographique locale
incontournable et deux modèles de réorganisation, soit la création de BCR supra-départementales, soit le rattachement
intégral  des BCR aux DIRCOFI.  Dans le  même temps serait  envisagée la  création d’un pôle national ou de pôles
interrégionaux de traitement des réquisitions externes afin de recentrer les BCR sur leur coeur de métier ainsi que le
positionnement de la DNEF comme décisionnaire finale des droits de communication non nominatifs (DCNN).

Sur les objectifs du contrôle fiscal, après un arrêt de près de 6 mois d’activité, nous avons été surpris d’apprendre qu’un
objectif de rendu de dossiers de 40 à 50 % était  attendu par la Direction Générale, alors même que l’on nous avait
clairement indiqué jusqu’alors qu’il n’y avait plus d’objectifs pour 2020. 
Pour le Directeur, « on a tous à coeur de remplir nos missions, la détermination d’objectifs, c’est important », l’idée est
donc de rendre toutes les affaires qui peuvent l’être et il faut avancer sur les dossiers en cours, les chefs de brigades
pouvant rendre encore plus de dossiers sans s’aligner sur ces taux …  Les dossiers terminés ne doivent pas être stockés. 
Il sera tenu compte du nombre de dossiers rendus de 2020 pour la fixation des objectifs 2021 (avec pour cette année-là
« qui  ne  sera  peut-être  pas  une  année  normale »,  la  fixation  d « objectifs  atteignables »  et  la  « relance  d’affaires
répressives » ), mais uniquement par brigade (et non pas par agent). Il sera tenu néanmoins de la situation sanitaire et
également des agents en situation de fragilité au regard de la pandémie.
Il n’y a pas par ailleurs de manque de fiches 3909 notamment celles d’origine recherches.
Par ailleurs le Directeur a constaté que sur 2019 le pourcentage d’affaires ciblées  rendues est de 49 % ce qui est trop
élevé et il convient de rééquilibrer avec plus de VG, qui demeurent le coeur de métier de la DIRCOFI.

Après adoption à l’unanimité du procès-verbal de la dernière séance du 16.06.2020, avec des modifications demandées
par les élus des deux organisations syndicales et acceptées, l’ordre du jour a été examiné :

I- ORGANISATION DES MISSIONS DES CADRES B DES BRIGADES DE TOULOUSE

A l’appui de ce  point de l’ordre du jour, les représentants du Personnel ont eu préalablement communication de la note
du  17.08.21020  adressées  aux  chefs  de  brigades  de  Toulouse,  indiquant  les  conclusions  du  groupe  de  travail  sur
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l’organisation des missions des cadres B sur cette  résidence, suite à la suppression d’un poste de cette catégorie au
1.09.2020 (et du départ en retraite de l’intéressé).
Cette note indique les conclusions de ce groupe de travail présentées en date du 7.07.2020 à ses membres : préfiguration
du pôle avec 2 contrôleurs installés physiquement au 1er étage en charge des BIV 3, 4 et 5 à compter du 1.09.2020 ; ils
seront chargés des missions traditionnellement dévolues aux cadres B au sein de la DIRCOFI : missions administratives
ou de soutien aux vérificateurs et aux brigades et adaptées aux besoins spécifiques des brigades qu’ils gèrent.
Les contrôleurs des BIV 1 et 2 poursuivront leurs missions pour le compte de leur brigade respective.
Le Directeur nous a indiqué qu’il allait faire le point  prochainement avec la Chef de brigade chargée au plan fonctionnel
du nouveau pôle.
La note prévoit également que d’une manière générale, indépendamment du pôle, la gestion et l’alimentation de RIALTO
relèvent  de  la  responsabilité  des  vérificateurs,  le  cas  échéant  avec  le  soutien des  contrôleurs  pour  le  scannage  par
exemple. Par ailleurs, certaines missions spécifiques, comme le CFE, la programmation ou le CSP pourront être confiées
aux contrôleurs selon leur appétence. La gestion du courrier restera dévolue à  la contrôleuse (BIV1)  qui en a déjà la
charge et son absence par tous les contrôleurs su site selon un planning établi entre les chefs de service du site. Elle
pourra en fonction des  besoins apporter son soutien aux collègues du pôle. En séance il a été précisé que cela pourrait
être par exemple le scannage des pièces de procédure, Rialto, le CSP de dossiers).
Enfin, pour la mission « suivi de la mise en recouvrement » assurée actuellement par un contrôleur de Direction, d’autres
contrôleurs du site (pôle et hors pôle) seront formés à cette mission.

II- OBSERVATOIRE INTERNE 2019 et TABLEAU DE BORD DES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL 2019

Observatoire interne

Parfois un résumé de la situation valant mieux qu’une grande explication, voici le résultat synthétique de l’observatoire
interne 2019 pour notre direction, sachant que le taux de participation y est en hausse (11 points de plus que pour la
totalité de la  DGFiP)  , ce qui est une bonne chose selon la Direction  :

Pas de quoi pavoiser donc, les chiffres sont accablants et parlent d’eux-mêmes, ils sont en dégradation par rapport à 2018.

Comparaison n’est pas raison. Toutefois, force est de constater des décrochages nets par rapport aux autres DIRCOFI.  
Ainsi : 

 sur l’indice d’engagement calculé à partir de la moyenne des réponses positives aux 3 questions suivantes, l’indice
global est en retrait de 7 points par rapport aux autres DIRCOFI :
- « est satisfait de travailler au sein des ministères économiques et financiers » : taux équivalent aux autres DIRCOFI
- « est optimiste concernant son propre avenir au sein de sa direction » : en retrait de 4 points par rapport aux autres
- pense que sa motivation dans son travail augmente ou reste stable : en retrait de 11 points par rapport aux autres
 sur l’information sur les réformes en cours : 12 moins de moins que dans les autres DIRCOFI
- source d’information intranet de la Direction : en retrait de 11 points que sans les autres
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- source d’information syndicale : +7 points par rapport aux autres
 reconnaissance et avancement :
- rémunération : 14 points de moins par rapport aux autres DIRCOFI
-reconnaissance et valorisation : 13 points de moins
-possibilité d’avancement : 11 points de moins
 management
- prise en compte des méthodes : 10 points de moins
-ouverture au changement : 13 points de moins 
 définitions des responsabilités : en très forte chute depuis 2 ans (-13 points), mais le niveau est cette fois équivalent
aux autres DIRCOFI

Inversement, il est à relever un « bon sentiment d’efficacité » : 6 points au-dessus des autres DIRCOFI et service rendu de
bonne qualité (6 points au dessus également).

Dans le cadre de ces constats, nous avons demandé à la Direction si elle était surprise de ces résultats, son analyse, son
avis sur le contexte local, en soulignant que les remontées d’information régulières sur la situation des services et le moral
des collègues que nous lui avions faites, se trouvent confirmées, alors même que la réponse qui nous était habituellement
prodiguée lors des différentes instances de dialogue, était la mise en doute de notre parole. A notre affirmation réitérée
que les collègues nous parlaient de situation anxiogène, il nous était régulièrement répondu qu’il ne s’agissait que d’un
ressenti … on voit pourtant que notre légitimité était importante en ce domaine !

Tableau de bord des conditions de vie au travail (TBCVT)

Il y a une grande convergence entre le constat précédent et le TBCVT, qui est un agrégat des principaux indicateurs de
l’observatoire interne, du DUERP et du tableau de bord de la veille sociale (TBVS):

«  L’ambiance  de  travail  au  sein  du  département »,  plutôt  mauvaise  et  très  mauvaise :  35 %  pour  l’ensemble  des
DIRCOFI, 39 % pour la nôtre
«  la charge de travail » , assez peu satisfait et pas du tout satisfait : 61 pour l’ensemble des DIRCOFI, 68 % pour la nôtre
« les exigences du travail » quantité, pression, complexité : 52 % pour l’ensemble des DIRCOFI, 69 % dans la nôtre
Ce qui doit avoir un impact de près ou de loin sur l’indicateur de  « "ratio du nombre de jours de congés maladie de courte
durée » : 0,54 % pour l’ensemble des DIRCOFI, 2,1 % dans la nôtre, soit 4 fois plus !

En réponse à ces chiffres inquiétant  et l’ensemble  de notre démonstration, le  Directeur nous a  indiqué qu’il  y a un
décrochage peut-être parce que nous sommes la plus petite des DIRCOFI. Peut-être les réformes vont-elles trop vite, les
changements sont toujours un peu anxiogènes,  les suppressions d’emplois pèsent, d’où un manque d’optimisme. Il ajoute
que dans le même temps, il y a eu davantage de moyens mis sur la table pour lutter contre la fraude.
Pour expliquer tout cela, il entend privilégier les échanges avec les agents (réunions de brigades, audio-conférences). 
Par ailleurs, un renforcement du site ULYSSE local va être fait au niveau de l’information, pour indiquer les évolutions
sur nos métiers.

Nous lui avons répété qu’il y a une perte des repères pour la très grande majorité des agents, qui ont le service public
chevillé  au corps,  il  est  plus  que nécessaire de  redonner un sens  à  nos  missions mises à  mal  ces  dernières  années
notamment suite aux modifications législatives

III- TABLEAU DE BORD DE VEILLE SOCIALE (TBVS)  2019

Le TBVS est un catalogue de chiffres afférents à de nombreux indicateurs. 
La fiche d’analyse qualitative qui le commente fait ressortir pour notre direction une baisse des fiches de prévention du
risque psychosocial remontées à l’assistant de prévention (3 en 2019 contre 3 en 2018) ; une augmentation sensible du
nombre de périodes de congés maladie de courte durée inférieure ou égale à 5 jours (258 en 2019 contre 167 en 2018)
mais cela serait dû essentiellement selon la direction par des congés de maladie fractionnés, supérieurs à 5 jours mais qui
s’aditionnent aux congés de maladie de courte durée ; le nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en CET
augmente (à 1127 jours en 2019 contre 1096 jours en 2018, soit 5,70 jours par agent en brigade et 3,01 jours en direction,
la moyenne à la DGFiP est de 3,81 jours épargnés par an contre 5,18 jours dans notre DIRCOFI) ) ;  le nombre des
écrêtements des horaires variables est globalement stable, mais leur volume horaire augmente, des mesures ont été prises
par les responsables de divsion pour corriger les situations ; le taux de rotation des agents est stable (14,70 % en 2019
contre 13,21 % en 2018) ; le nombre de recours à l’entretien professionnel au niveau local est faible et stable (moins de
1%).
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Dans ses commentaires en séance, le Directeur nous a indiqué souhaiter que tous les incidents qui ont  lieu lors des
interventions fassent l’objet d’un signalement en Direction et que les ateliers structurés d’échanges de pratique « ASEP »
qui ont été mis en place en 2019  sont un franc succès.
Un échange particulier a eu lieu sur le taux de rotation élevé des effectifs de la BPAT (74%), taux également observé
selon lui dans toutes les DIRCOFI ; une partie du problème vient sans doute de l’affectation « Brigades de vérifications »
qui fait que des collègues trop jeunes peuvent y être affectés alors qu’ils préfèrent les BIV et à contrario que des collègues
extérieurs n’osent pas faire une demande pour y être affectés par crainte de se retrouver en BIV … par ailleurs  certaines
missions qui y sont exercées peuvent être ressenties comme fastidieuses (listes d’anomalies sur comptes bancaires à
l’étranger par exemple), aussi il encourage les vérificateurs à faire des efforts afin d’alimenter cette brigade en fiches de
CSP lié à leurs affaires en cours.

IV-  DUERP-PAP : prise en compte du risque Covid-19 et actualisation du calendrier 
de la campagne de recueils des risques 

Les travaux initiaux du DUERP devaient  se dérouler en mars 2020, ils ont  été ajournés compte tenu de la situation
sanitaire L’intégration du risque COVID dans le DUERP a été faite localement par la DIV 1 après la publication d’un
canevas des risques à examiner, l’ensemble ayant vocation à être débattu en début d’année prochaine par les équipes de
travail sur les ites et le Groupe de travail dédié.  
Un message va être adressé  par la Direction à toutes et tous courant octobre afin d’expliquer le nouveau calendrier :
- de novembre 2020  à fin janvier 2021 : invitation aux chefs de service de réunir leurs équipes (en présentiel ou audio)
- avril-mai 2021 : réunion du Groupe de travail de la DIRCOFI
- juin 2021 : présentation au CHSCT de Haute-Garonne

En revanche, il n’est pas prévu d’intégration du télétravail dans le DUERP-PAP actuellement. La Direction est en attente
par ailleurs de la circulaire sur le télétravail qui doit se faire dans l’intérêt du service et  qui ne peut se concevoir qu’avec
l’accord du chef de service.

V- ORDONNANCE du 15 AVRIL 2020 relative à la prise de jours d’ARTT ou de congés 
au titre de la période d’urgence sanitaire

 
Nous avions demandé lors des audio-conférence avec le Directeur pendant le confinement et suite à la publication de
l’ordonnance pour les deux périodes, qu’un tableau de suivi des prélèvements, genré, par grade et par service nous soit
communiqué lors d’un prochain CTL.
La Direction a donc donné une suite favorable à cette demande.

Pour la Direction, les échanges et pointage avec les chefs de service ont fonctionné, il n’y a pas eu de remontées en
direction sur le sujet du décompte des jours prélevés.
Le Directeur nous a indiqué qu’aucun prélèvement n’a été fait au titre de la deuxième période visée par l’ordonnance (mi
avril-mi mai 2020) , à raison de collègues qui n’auraient pas été en ASA mais dont le niveau de charge de  travail aurait
pu être jugé comme insuffisant. Nous ne pouvons qu’en être satisfaits, car nous nous étions déclarés opposés lors du
confinement  à  cette  démarche  qui,  pour  nous,   aurait  été  de  mauvais  signal  pour  une  reprise  sereine  lors  du  dé-
confinement, et pourtant cette  la conclusion finale n’allait pas de soi ...

Au total 53 agent-es (sur 210 ;  26 hommes et 27 femmes ;  17 en direction et 36 en brigades) ont subi des prélèvements
de jours, soit un quart des effectifs, à hauteur de 250 jours au total (129 pour les hommes et 121 femmes ; 59 jours en
Direction -moyenne : 3,47 jours- et 191 jours en brigades -moyenne : 5,30 jours). 

VI- CALENDRIER DE RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE PACTE

Pour la recherche d’un agent en vue de pourvoir ce poste rattaché au BIL, suite à appel de candidature en partenariat avec
Pôle Emploi, 13 candidatures ont été déposées (7 de plus de 45 ans, 6 de moins de 25 ans). 3 candidats ont été retenus
pour être auditionnés par une commission de sélection, composée de deux représentants de la DIRCOFI et un de Pôle
Emploi : deux de plus de 45 ans et un de moins de 25 ans, ce dernier étant l’auxiliaire déjà embauché pour les vacances
d’été, qui se trouve être celui qui a été retenu à l’unanimité.
La date de recrutement est fixé au 1er décembre 2020, sous contrat d’engagement de droit public (pour 35 heures par
semaine et 25 jours de congés par an, rémunéré au SMIC), d’une durée d’un an à l’issue duquel il aura vocation à être
titularisé (ou redoublement ou licenciement). Une formation initiale de 4 semaines est prévue à Paris.
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 VII- PROJETS DE DEMENAGEMENTS DES BRIGADES DE MONTPELLIER ET DE NIMES

Il n’y avait pas de documents de travail fourni avant la séance sur ce point, les informations ont été données oralement en
séance.

Résidence de NIMES (BIV 13 et 14)
Les  locaux  du  Boulevard  Etienne  Saintenac  seront  achevés  le  16.10.2020  mais  le  Directeur  ne  souhaite  pas  de
déménagement en fin d’année, compte tenu de la fin de campagne du contrôle fiscal 2020. En conséquence, ce dernier
aura lieu début 2021 et les problèmes d’adaptation du mobilier aux nouveaux locaux vont être examinés.

Résidence de  MONTPELLIER (BIV 9, 10 et 11) 
Là c’est plus compliqué … Le bail locatif du Centre des Finances Publiques (CFP)  de Chaptal arrive à expiration début
avril 2022 et le propriétaire n’a pas souhaité le relouer à l’Administration. Dans le même temps, ce dernier a choisi de le
mettre aux normes incendie pour des travaux devant démarrer à l’automne, du 5ème étage en descendant jusqu’au 1er

sous-sol, avec corrélativement l’obligation de libérer les bureaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux, prévus
pour une durée de 10 à 12 mois. Des discussions, qui ont débuté en septembre,  ont eu lieu sur le cahier des charges.
Plusieurs scénarios ont été envisagés, étant précisé que la proposition de la DDFiP34 que les vérificateurs de la DIRCOFI
soient placés en télétravail 5 jours sur 5, a été écartée par le Directeur, de même que -là aussi- un déménagement en fin
d’année 2020 . 
L’idée serait de déménager un service entier de la DDFiP34 de façon pérenne ou d’utiliser une salle de réunion comme
bureaux tampons ou alors de vider un étage tampon en intégralité, de le loger ailleurs et d’utiliser cette zone.
Ainsi, pour les brigades de la DIRCOFI, le choix serait de déménager temporairement dans des conditions satisfaisantes
ailleurs (les collègues ne seraient pas opposés) dans l’attente d’un nouveau site de relogement avec les autres services du
CFP. Ce relogement temporaire pourrait être toutefois en « mode dégradé », avec les BDV de la DDFiP 34 actuellement
sur le même site et au même étage, pour une période intermédiaire, sachant qu’il n’y pas d’autorisation budgétaire pour
une  location privée.
Les parkings loués pour les 3 brigades dans la rue voisine seront rendus quand les brigades déménageront et les besoins
en la matière seront pris en compte pour les nouvelles structures.
Affaire à suivre donc … de près !

VIII- ORGANISATION DES DIVISIONS

Ce point a été ajouté à l’ordre du jour préalablement à la tenue du CTL, à la demande des élus de SOLIDAIRES et de la
CGT qui ont adressé le courrier suivant au Directeur :

« Monsieur l'Administrateur Général,
Suite à différentes annonces et décisions, le 22 septembre 2020, de réorganisation au sein des divisions de contrôle fiscal
à la DIRCOFI SUD PYRENEES et à la diffusion de certains propos entre collègues au sujet de la situation de cadres A +
de la DRFIP 31 et de la DIRCOFI SUD PYRENEES, nous attirons votre attention sur la nécessité de communiquer
clairement sur la situation en cours et les décisions prises.
Il  s'agit  de  couper court  à  l'instauration  d'un  climat  malsain créé par  l'absence d'informations claires,  sincères  et
certaines de la part de l'encadrement.
Interrogés à plusieurs reprises et depuis plus de deux ans maintenant par les collègues, en tant que représentants des
personnels,  nous  vous  demandons  d'inscrire  ce  point  à  l'ordre  du  jour  du  prochain  Comité  technique  local.  Nous
souhaitons pouvoir accompagner et représenter les agents de la DIRCOFI SUD PYRENEES soucieux et soucieuses du
bon accomplissement  de  leurs  missions de  service public  dans  un  climat  serein  apaisé  et  professionnel.  Le  climat
sanitaire et social actuel n'arrange rien et aggraver les sources d'inquiétude et de doute ne sauraient être une option à
retenir ».

Le Directeur a été ferme dés le début de nos interventions : ce point qui porte  sur une situation individuelle ne sera pas
examiné en CTL car pour lui, ce n’est pas le lieu. 
Tout ce qu’il a  bien voulu apporter comme éléments porte sur la réorganisation des divisions, suite au congé maladie
prolongé d’une AFiPA. Un interim a donc été mis en place, c’est une autre AFiPA, celle en charge de la Division 2
« Programmation  et  animation  interrégionale »  qui  l’assurera  en  plus  de  sa  mission  actuelle,  mais  avec  des
aménagements :  la  Division  4  suit  plus  de  brigades  que la  Division 3,  aussi  la  BIV4 qui  a  engagé  de  nombreuses
reconstitutions de recettes de bar-restaurants notamment sera rattachée à cette dernière, de même que les deux IDIV
experts informatique et international. L’animation régionale sera confiée temporairement à l’AFiP.
Autre explication donnée en séance : le Directeur avait réfléchi depuis quelques mois à une telle réorganisation, dans le
cadre de demandes de postes comptables par certains AFiPA. SPIB lui avait signalé au plan national qu’il y a 5 AFiPA
affectés dans notre DIRCOFI, pour 4 postes au TAGERFiP, correspondant à « l’élargissement des missions ».
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Cette situation n’est pas nouvelle, mais il a souhaité faire une demande d’adaptation du TAGERFiP  à la situation réelle
(par création d’un poste d’AFiPA donc), demande qui n’est  pas trop dans l’air du temps et  n’a donc pas toutes les
« chances » d’aboutir … mais on pourrait se contenter de la création d’un poste d’IP supplémentaire en Direction.

Suite à ces contextures et autres éléments de langage comme on dit maintenant, les élus représentants les personnels des
deux organisations syndicales représentatives l’ont mis en garde solennellement sur la grande inquiétude des collègues,
renforcée suite à la médiatisation de cette  affaire et les risques en découlent au quotidien dans l’exercice de leur métier.
Afin de les rassurer, ils lui ont demandé de rédiger un communiqué interne à leur adresse. Afin de les rassurer, il lui ont
demandé  également  qu’à  l’externe  un  communiqué  de  presse  soit  effectué  pour  sauvegarder  l’image  de  notre
administration.
Il a alors à nouveau indiqué que le CTL n’est pas le lieu pour débattre selon lui, de situation individuelle, en précisant que
l’AFiPA concernée n’étant pas « arrêtée pour 15 jours seulement, il était nécessaire de réorganiser les Divisions ».

Nous n’en saurons donc pas plus à ce stade, mais les élus de Solidaires Finances Publiques ont lu en séance une liste de
questions précises sur des procédures administratives et judiciaires en cours (information donnée par les médias citant le
Procureur de la République lui-même),  qui sera intégrée au procès-verbal  de cette  même séance.  Et qui appelle  des
réponses précises. En conscience et en responsabilité, nous avons fait le choix de ne pas la publier publiquement.

Ces mêmes élus ont tenu à rappeler  les termes de la lettre des organisations syndicales SOLIDAIRES-CGT-CFDT de la
DRFiP de Haute Garonne à leur Directeur, repris dans notre déclaration liminaire :

Aussi, comme nos collègues de cette direction, nous vous demandons de nous faire savoir ce que vous prévoyez pour :
– informer les agent-es et la population pour défendre l’honneur de l’administration et de ses personnels,
– informer et protéger les agent-es les plus exposé-es comme celles et ceux en charge du contrôle,
– interroger l’organisation locale sur les responsabilités et les conditions qui ont permis d’en arriver à cette situation,
– prévoir les contre-feux d’organisation et de fonctionnement à même de les prévenir et les empêcher à l’avenir

IX - QUESTIONS DIVERSES 

 A l'initiative de SOLIDAIRES Finances Publiques

Nature  Réponse de la DIRECTION Nos observations

Information sur 
les listes 
d’aptitude 2020

La date limite de dépôt des demandes est atteinte,
deux  candidat-es  ont  postulé  pour  la  liste
d’aptitude de B en A  (et aucun de C en B) . La
nouvelle  procédure  liée  à  la  Loi  sur  la
transformation  de  la  Fonction  Publique  du
6.08.2019 (article 30  relatif aux lignes directrices
de gestion = LDG) n’a pas fait encore l’objet d’une
information au niveau de la DGFiP.
Il  y  aura  toujours  une  grille  d’analyse  pour
permettre l’examen des dossiers et un classement ;
de nouveaux critères apparaissent pour classer les
candidatures : «proposé» ou «non proposé» en lieu
et place de «excellent», «très bon» ou «à revoir».
Les travaux des directions s’échelonneront du 20
septembre au 2 novembre, la date limite de saisie
dans  SIRHIUS  étant  le  6  novembre,  pour  une
transmission  à  la  Centrale  au  plus  tard  le  13
novembre.
Cela fera 6 ans que notre direction n’a pas connu
de  possibilité  pour  un  poste  de  B en A dans  le
cadre de cette sélection, il y a donc un peu d’espoir
pour cette année,  mais cependant aucune garantie.
Le projet national sera connu en principe en mars
2021, pour une nomination au 1.09.2021.

Nous avons souligné le net recul pour nous en
matière  de  défense  des  dossiers  et  de
transparence avec la suppression de la réunion
de la CAP locale préparatoire à cette sélection,
de  même d’ailleurs  que,  par  suite,  de  la  CAP
nationale,  ceci  d’autant  plus  qu’aucun  point
d’information  n’est  prévu  par  la  Direction,  en
dehors de ce point général en CTL et  à notre
demande …
(ndlr :  l’article  1  de  l’arrêté  du  25.09.2020
modifiant  celui  du  22.05.2018  réintroduit  une
compétence des CAPL pour les changements de
corps par liste d’aptitude, mais uniquement pour
les  dates  d’effet  des  promotions  jusqu’au   …
1.01.2021 ! Donc c’est bien  fini …) 
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Information sur 
la campagne 
d’évaluation 
2020 (gestion 
2019)

Il  y  a  eu  quelques  boycotts  d’entretiens
professionnels  comme  chaque  année.  Tous  les
compte-rendus d’évaluation (CREP) ont été signés
par les agents et il n’y a eu aucun recours auprès de
l’autorité hiérarchique ou devant le TA.

Suite  à  l’arrêté  du  25.09.2020  (article  4)  les
commissions  administratives  paritaires  locales
(CAPL) qui sont limitées à la  préparation des
travaux des  commissions paritaires  nationales
sont investies de  compétences propres pour les
actes de gestion suivants :
« - refus de mise en disponibilité ;
« - révision du compte rendu de l’entretien 
professionnel ;
« - refus d’une demande initiale ou de 
renouvellement du télétravail ;
« - refus d’autoriser un service à un temps 
partiel et litiges d’ordre individuel relatifs aux 
conditions d’exercice du temps partiel ;
« - refus d’autorisation d’absence pour suivre 
une action de préparation à un concours 
administratif ou une formation continue ;
« - refus d’une demande de mobilisation du 
compte personnel de formation ;
« - refus de congé pour formation syndicale ou 
pour suivre une formation en matière d’hygiène 
et de sécurité ;
« - refus d’une demande de congés au titre du 
compte épargne-temps à compter du 1er janvier 
2021 ». 

Il ne faudra donc pas hésiter à à exercer tous 
vos  recours dans ce cadre!

Campagne  de 
télétravail au 
1.01.2020 ; 
demande de bilan
annuel 
d’information sur
la mise en œuvre 
du télétravail au 
CTL, en 
formation 
CHSCT
Matériel mis à 
disposition  des 
personnels 
sédentaires 
(micro portables 
ou fixes, Tiny, 
écrans etc.)

Après un premier questionnaire qui a été adressé
en  2019  aux  télétravailleurs  « sous  contrat »,  un
questionnaire plus large sera adressé 
Le nombre de télétravailleurs est de   :
- pour le télétravail « thérapeutique » (agent-es  en
situation de  fragilité) :  22 (dont  7 vérificateurs  à
100% et un agent qui ne se rend pas sur place)
-  pour  le  télétravail  « contractuel » :  14,  qui
télétravaillent 2 jours par semaine. Si des agent-es
veulent télétravailler trois jours (le seuil maximal
pour la Fonction Publique et la DGFiP), il convient
d’en faire la demande au Directeur via son chef de
service  qui  l’examinera,  mais  il  n’y  a  pas  de
demande en ce sens pour l’instant. En revanche pas
de problème en cas de raison médicale, c’est alors
le médecin de prévention qui statue.
-  plus  les  « cas  contact »  pour  la  période  de
quarantaine,  dont  le  nombre  évolue  donc  en
permanence
Au  niveau  du  matériel  mis  à  disposition,  il  est
actuellement  assez  hétéroclite  (portables,  fixes,
TINY). l’objectif est d’abord d’équiper ceux qui ne
peuvent pas télétravailler, puis chaque agent-e d’un
portable, dès que du matériel sera disponible et de
supprimer  tous  les  TINY ces  derniers  présentant
une sécurité moindre.
En  attendant,  la  rotation  des  effectifs  au  bureau
demeure de mise tant que le virus circule.
Sur  le  matériel  complémentaire,  la  Direction  ne
peut donner aucune assurance, mais la priorité ira

Les élus de Solidaires ont réaffirmé leur 
demande d’équipements supplémentaires 
(écrans, claviers, stations d’accueils etc ...)  
pour les télétravailleurs mais aussi les 
vérificateurs lorsqu’ils-elles exercent à leur 
domicile, dans le droit fil de nos revendications 
nationales (cf. le guide national Solidaires 
Finances Publiques du télétravailleur- 
septembre 2020), ainsi que la prise en charge 
sous quelque forme que ce soit des frais générés 
à domicile (abonnements, communications, 
électricité, chauffage).
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aux  collègues  qui  exercent  5  jours  sur  5  en
télétravail.

Il  n’y a  pas  de  campagne  à  la  rentrée  2020  en
matière  de  télétravail,  les  conventions  actuelles
demeurent,  il  faut  attendre  les  nouvelles
conventions.

 Droits  sur CET  
non monétisés du
fait d’un départ à 
la retraite avec 
exception période
Covid et donc 
non possibilité 
d’anticipation en 
janvier pour 
l’option dans 
SIRHIUS

La  Direction  a  rappelé  la  règle  d’option  dans
SIRHIUS chaque année en janvier uniquement et
rappelle qu’un départ en retraite doit s’anticiper … 
Elle conçoit néanmoins qu’avec la Covid 19, tout
ne pouvait pas s’anticiper en cette année 2020.
Les  situations  particulières  seront  examinées  par
RH1,  sous  réserve  que  le  nombre  de  jours  à
monétiser  soit significatif après le dépôt du solde
des congés.

Les  élus  de  Solidaires  ont  demandé
solennellement que l’application mesurée de la
« loi » (en l’espèce en matière de RH) joue à la
DGFiP pour ses propres agent-es et pas toujours
que pour l’extérieur -à fortiori dans la période
compliquée  que  nous  traversons-,  ainsi  que
d’une  manière  plus  générale  davantage  de
bienveillance pour elles et eux.

Parking de la Cité
Administrative de
Toulouse

Toujours  aucune  information  au  niveau  de  la
DIRCOFI ni même au niveau de la DRFiP 31,  sur
la situation au 1.01.2021 après le constat que des
travaux de sondages sont en cours de réalisation et
la  possibilité  d’un  début  de  construction  à  cette
date  par  la  Faculté  de  droit  à  qui  appartient
désormais ce parking. De même, pas de projection
dans  le  cadre  du  déménagement  de  la  Cité
Administrative à JOLIMONT en 2022-2023.
Suite au recensement fait en juillet par la Direction,
30  personnes de  la  Rue Merly (toutes  directions
confondues) utilisent ce parking.

Pas de nouvelle, bonne nouvelle ??
Mais jusqu’à quand …
En  fonction  de  l’évolution  du  dossier,  une
solution doit absolument être trouvée en faveur
des collègues  concernés  qui  n’ont  souvent  pas
d’autres possibilités que de venir en voiture.

Note du 5 octobre
sur les frais de 
déplacement

Cette  note,  qui  a  été  communiquée  aux  agents
l’avant- veille du CTL, trouve à s’appliquer après
la  publication du  décret interministériel  n°2019-
139 et  les  arrêtés   des  26.02.2019 et  9.07.2019,
modifiant  le  cadre  réglementaire.  Elle  prévoit  à
compter du 1.03.2019 la revalorisation des IK ainsi
que des taux d’hébergement et la suppression de la
dégressivité en métropole et enfin la revalorisation
des indemnités de repas. Ceci était déjà appliqué
dans les faits depuis cette même date.
En  revanche,  elle  introduit  une  nouveauté
concernant les justificatifs de la dépense en matière
de repas. 
En effet, jusqu’au 28.02.2019, la réglementation ne
prévoyait  pas  de  produire  un  justificatif  afin  de
bénéficier des indemnités forfaitaires de repas, tel
n’est  plus  le  cas  depuis  le  1.03.2019  puisque
« l’agent doit pouvoir justifier du paiement auprès
du seul  ordonnateur pour pouvoir bénéficier des
indemnités de repas ».
Cette  mesure  prend  effet  pour  les  repas  pris  à
compter  du   12.10.2020  compte  tenu  de  la
publication tardive de la note.
Il convient donc à compter de cette date de joindre
à sa demande la facture ou le ticket de caisse (dans
ce dernier cas en pointant les denrées utilisées et en

Plus de justificatifs pour les frais de repas, c’est
le  prix  qu’à  choisi  de  faire  payer  le
gouvernement à ses agent-es pour leur accorder
la  nécessaire  revalorisation  des  frais  de
déplacement ...
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précisant les dates des repas concernés) justifiant
les dépenses engagées pour l’achat ou la confection
d’un  repas. Une déclaration sur l’honneur devra en
outre  être  jointe  pour  les  repas  pris  avant  le
12.10.2020.
Pour  le  Directeur,  « aujourd’hui,  il  y  a
remboursement des frais de repas, s’il y a repas »
et « il faut entrer dans le nouveau dispositif ».
Une mesure de simplification a été toutefois mise
en  œuvre pour les seuls frais de transport dont le
remboursement  demandé  est  inférieur  à  30  € :
l’agent est  dispensé de  joindre à  sa  demande les
justificatifs de paiement, sauf demande expresse du
service,  mais  il  doit  le  conserver  jusqu’à  leur
remboursement par l’Administration.

 A l'initiative de la CGT Finances Publiques : remplacement du Chef de la BIV 7 d’ALBI
Une fiche de poste a été publiée au cours de l’été au plan national pour ce poste. Deux candidat-es ont postulé avant la
date limite du 30.09. La prise de poste est prévue au 1.12.2020.

La séance a été levée à 18 heures. 

Prochaine séance sur un ordre du jour « spécial contrôle fiscal », à la demande des élus du Personnel SOLIDAIRES
et CGT, en janvier 2021 (semaine du 18 au 22). Nous aurons l’occasion d’y revenir d’ici là !

Les élus de Solidaires Finances Publiques de la DIRCOFI ayant participé  à cette séance :
Jean-Claude ARSEGUEL BEP TOULOUSE 05 61 10 66 53 Titulaire
Patrice ATTONATY BIV 1 TOULOUSE 05 61 10 66 22 Titulaire
Barbara CHEZE BEP TOULOUSE 05 61 10 66 93 Titulaire
Olivier JEANSON BIV 4- 5  TOULOUSE 05 61 10 66 47 Titulaire

Et pour conclure, un peu d’humour 
de fin de semaine ...

 
LA LETTRE (DECHAINEE) DU VENDREDI 

ET 
pET
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