
1

Solidaires Finances Publiques
DIRCOFI CENTRE OUEST

Solidaires Finances Publiques

COMPTE RENDU AUDIO CONFÉRENCE DU 17 février 2021 (14H00)

Les instances syndicales  ont  été invitées à participer  à une réunion audio  dans un très court  délai  et  sans
préparation préalable. Solidaires Finances Publiques a rappelé à la direction que notre organisation est attachée à
l'exercice  effectif  du  dialogue  social.  Si  le  format  d'une audio  conférence peut  répondre à  l'actualité  et/ou à
l'urgence des sujets abordés, SOLIDAIRES souhaite, que ces audios, qui permettent une rapidité et une plasticité
au niveau de l'organisation des échanges, ne se substituent pas à la tenue d'échanges plus institutionnels dans
certains cas, et notamment sur des questions relevant de la compétence du comité technique local (CTL).

Conditions de mise en œuvre de la mission dans le contexte sanitaire     :  Depuis début 2020, la DIRCOFI a
enregistré 11 cas sur 330 agents. Pas de cas connu cette semaine. La direction demande de faire attention au
nombre global de présents dans les services (surtout le lundi).  Des consignes ont été données aux chefs de
services afin de tenir compte d’éventuelles difficultés psychologiques des agents. Solidaires vous rappelle que
nous sommes également à votre disposition en cas de difficultés.

Télétravail     : -Des ordinateurs portables vont arriver (57 dont 28 ultra portables) pour renouveler les plus
anciens, (pas de renouvellement en 2020 et parc est vieillissant - 2013 pour les plus vieux). Il n’y a pas le choix
des modèles. Les ultra portables, bien que légers,  seront  plutôt pour les sédentaires (petit  écran). L’action de
déploiement sera effectuée par les CID en début d’année avec également une opération conséquente de passe
de Windows 7 à Windows 10. Ceux qui ont un problème avec leur portable doivent en informer Christophe
VIRIET et seront sur liste d’attente auprès de la DISI pour une prise en charge prioritaire. Aucune dotation aux
cellules d’appui.

-  L’opération  de déploiement  des  139 smartphones  auprès des vérificateurs  est  quasiment  terminée ;  le
paramétrage de la messagerie étant  réalisé par les CID. La Direction réfléchit  par ailleurs à un transfert  des
équipements (portables + clefs 4G), qui ne seront plus utilisés vers d’autres directions, mairies ou pour l’éducation
Nationale. Quelques clés 4G seront conservées en secours.

-  Une campagne d’appel  systématique est  demandée par la  DG pour  contacter  les agentEs vulnérables
isoléEs, et jusqu’à présent suivis par les RH, les chefFEs de service et médecins du travail. Mise en œuvre rapide
avant  fin  février :  250  à  300  personnes  à  la  DGFIP  sont  concernées  dont  2  à  la  DIRCOFI.  Si  vous  avez
connaissance d’autres personnes en situation de difficulté, faites-les connaître. Solidaires vous invite donc à ne
pas hésiter à faire état de tout élément induisant de l’inconfort ou du mal-être.

Budget participatif     : La direction a budgétisé 20 000 € pour financer des projets suggérés par les agents et
agentes.  Les  thèmes  proposés  sont  l’amélioration  du  cadre  de  vie  au  travail,  l’organisation  d’actions  de
sensibilisation  à  l’innovation,  la  promotion  d’une  démarche  éco  responsable,  le  développement  de  la
responsabilité sociale à la DGFIP. A partir du site Intranet, un recensement des idées sera réalisé entre le 1er et le
19 mars,  puis  un comité de volontaires  fera une première sélection  des projets – si  possible  transverses et
universels pour toucher tous les sites. Enfin, jusqu’à mi-mai chaque agent pourra « liker » un projet (et un seul)
afin de les classer. Une mise en œuvre du ou des projets est idéalement prévue avant la fin de l’année.

Mais n’oublions pas qu’il s’agit là d’une commande figurant au COM (Contrat d’objectifs et de moyens)… si l’idée
est tout à fait louable, le dessein reste encore assez flou… Wait and see...

Campagne   DUERP-PAP consultation des agentes et des agents par les chefFEs de service pour actualiser les
risques ou les  mesures.  Un  groupe  de travail  est  prévu  en  avril  pour  une présentation  au CHSCT en juin.
Solidaires rappelle l’importance de servir ce document qui constitue la référence en matière de risques
professionnels et psychosociaux.

Rupture conventionnelle     : Deux agents (ou agentes?) ont demandé le bénéfice de la mesure. Les contrats sont
actuellement à la DG pour validation et harmonisation nationale du dispositif.
A entendre la  Direction  tout  est  rose dans un monde parfait :  entretiens  pour  prendre le  temps de réfléchir,
informer, mettre en garde et se mettre d’accord sur l’indemnité, le délai, les nécessités de service… pourtant
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aucune indemnité ne dépasse le plancher. Solidaires met en garde car aucun garde-fou n’est prévu dans ce
dispositif qui laisse toute latitude à l’administration pour statuer. 
Solidaires vous rappelle que sur demande vous pouvez être accompagné-e-s dans vos démarches par un
ou une représentant-e syndical-e de votre choix.  Cette faculté doit  vous permettre de sécuriser votre
dossier et vous aider dans vos démarches.

Difficultés de formation     : -Les journées métier  de 2020 avec des réservations à Nantes et  Laval  ayant  été
annulées,  dans  les  jours  à  venir  seront  mis  en  ligne  une  dizaine  de diaporamas  audio-commentés  de  cas
emblématiques. 

-La direction admet que les formations reportées finissent par poser des problèmes auprès des nouveaux
agentEs. Des formations sont prévues : 8 en février (international) – 2 en mars (intégration fiscale) et pour l’instant
1  session en avril  (stratégie  patrimoniale  du dirigeant).  Toutes les sessions sont  remplies du fait  du peu de
stagiaires possible (4 au max par salle si 2 animateurs). Des tests techniques ont besoin d’être passés pour faire
une session dans deux salles (1 formateur par salle et 5 stagiaires le tout en visio). Bref, on ne pourra qu’un peu
plus que doubler le nombre de stagiaires par session (10), ce qui n’est pas satisfaisant pour Solidaires et
doit être amélioré. Par ailleurs, pour les nouveaux agentEs, la direction recense toutes les initiatives locales pour
mutualiser les plus efficaces le plus rapidement possible.(tutorat, binômes...)

Les orientations sur la mission:-Un intérim est mis en place avec le départ de l’AFIP A d’Orléans jusqu’en
septembre 2021. Le poste ne sera pas gelé, dixit Monsieur le Directeur !!

-En 2021 il  n’est  pas prévu de soutien aux directions locales  pour  la  campagne IR ni  pour le  fonds de
solidarité.  Solidaires déplore cependant que l’administration considère que c’est avec le recrutement de
contractuels via « leboncoin » qu’on pourra éviter les fraudes en amont !!!

-Les niveaux de 3909 étant jugés satisfaisants, les directions locales ont été moins sollicitées, la BEP mettant
au point un outil de suivi des silos plus fin, pour s’adapter rapidement aux difficultés des brigades en changeant de
secteur géographique. Elle récupère également l’exploitation des listes MRV du bas de portefeuille. La Direction
étudie aussi la possibilité de faire des silos communs pour plusieurs SIE. (St-Malo et Dinan par exemple).

-Le  nombre de  dossiers  à  rendre  par  la  DIRCOFI  reste  inchangé  en 2021,  alors  que  2  postes  A  sont
supprimés. Mais la direction assure qu’aucun objectif individuel n’est appliqué. Pour autant, Solidaires remarque
que  l’objectif  par  agentE  est  passé  de  13,25  à  13,75  dossiers, le  terme  inchangé  est  pour  le  moins
inapproprié !!

-Mais tout va bien, puisqu’à fin février le cadencement est meilleur qu’en 2020 à la même époque. (Peut-être
parce que nous n’avons pas rendu autant de dossiers que les autres Dircofi ?!)
La Direction indique faire très attention et multiplier les occasions d’échanger avec les équipes pour prendre la
mesure des délais allongés avec les entreprises et les conseils en télétravail, mais il conviendra de faire au mieux.
Solidaires restera attentif à toutes pressions sur les agentEs en matière d’objectif qui seraient par ailleurs
contraires  aux  directives  de  la  DG elle-même (cf  GT -Actualité  du  service  juridique  et  du contrôle  fiscal  du
05/02/2021).

-Les contrôles des dossiers dirigeants doivent être systématiques mais ne feront qu’exceptionnellement, et
avec l’accord de l’animation, l’objet d’un décompte séparé selon le poids du travail fourni. Et non, il ne fallait donc
pas croire que tous les CSP de dossiers dirigeants allaient être comptabilisés !!!

-La DNVSF augmente son portefeuille de particuliers et la direction indique qu’aucun document n’a commenté
l’impact éventuel local sur la BPAT.  Solidaires suivra avec attention les incidences sur les conditions de
travail des agentEs de la BPAT.

IMMOBILIER – déménagements -La brigade du MANS c’est pour bientôt, les travaux sont lancés mais la date de
fin d’un chantier n’est jamais sûre, certainement cet été ou en septembre 2021.
Cela dit, il semble que tous les agentEs du Mans ne soient pas satisfaits de ce déménagement… la direction n’en
parle pas...
-Pour QUIMPER :  La piste KERIVOAL est abandonnée. Le RPIE étudie une autre piste depuis décembre à TY
NAY, sans calendrier et sans certitude non plus...après tout, ce n’est pas comme si c’était urgent !!
-Pour CHATEAUROUX et la fusion des brigades BDV et BVG, le Groupe de Travail se tiendra en début d’année.
La direction va contacter les agents et agentes BDV pour connaître leurs souhaits quant à suivre la mission… 
C’est avec joie que nous avons appris que la contrôleuse est promue inspectrice.

Prenez soin de vous et de vos proches !

RESTONS EN CONTACT
N’hésitez pas à nous faire remonter vos demandes ou interrogations sur solidaires-fp-dircofi-co@dgfip.finances.gouv.fr

Retrouvez également d'autres informations sur notre site national
https://solidairesfinancespubliques.org
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