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Solidaires Finances Publiques
DIRCOFI CENTRE OUEST

Solidaires Finances Publiques

COMPTE RENDU AUDIO CONFÉRENCE DU 3 NOVEMBRE 2020 (10H00)

Avec cette nouvelle décision de confinement, et conformément à la circulaire du 29 octobre 2020
de la Ministre de la transformation et de la fonction publique, la direction a souhaité renouer avec
les organisations syndicales de la DIRCOFI sous la forme des devenues traditionnelles audio-
conférences.

Le directeur a posé le cadre de cette réunion avec les préoccupations du moment : la limitation
des déplacements et le télétravail qui en découle et l’exercice, dans ce contexte, de nos missions
de contrôle.
Il a d’emblée insisté sur la différence par rapport aux mesures du printemps dernier. Les services
publics restent ouverts, absence de report de la prescription, pas de suspension de l’action de
contrôle fiscal.

Sur la santé des agents, pas de contamination en cours sur l’ensemble de la direction depuis
septembre. Les seuls cas connus ont eu lieu pendant les congés d’été sans conséquence pour les
services.

Sur le travail à distance     :

Le point a été fait le lundi 2 novembre avec les cadres de la DIRCOFI.
La règle pour les agents et les cadres devient le télétravail.
La quotité est par principe de cinq jours par semaine avec une double restriction :
> aménagements ciblés pour des nécessités de service ;
> aménagements pour des besoins d’animation afin d’assurer le collectif de travail.

Le télétravail concerne les agents équipés pour cette pratique. S’ils ne le sont pas, le déplacement
au bureau est la règle.

Les autres restrictions liées à la nécessité de service vont concerner des conditions de travail
spécifiques comme l’impossibilité de connexion aux serveurs depuis l’extérieur.  Ces nécessités
peuvent être variables. Elles sont à définir avec les chefs de service.
Les travailleurs nomades (vérificateurs) sont invités à limiter leurs déplacements au strict minimum
pour assurer la mission.

Les personnes vulnérables bénéficient de la quotité maximale de télétravail. A noter que le décret
du 5 mai 2020 est toujours en vigueur (celui du 29/08/2020 ayant été suspendu par le Conseil
d’État) :  11  critères  de  vulnérabilité  sont  applicables.  De  nouvelles  dispositions  seront
probablement prises selon la direction.

Concernant  les équipements des agents :  la DIRCOFI n’a pas la main sur les commandes de
matériels. L’administration centrale achète les ordinateurs afin d’arriver à un total de 40 % d’agents
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équipés de PC portables. La DIRCOFI n’est donc pas prioritaire, son niveau d’équipement étant
largement supérieur.
Quand c’était  possible,  des  dotations  supplémentaires  ont  pu être  réalisées  depuis  la  rentrée
permettant dès lors aux agents de travailler à distance.
Les agents sédentaires des cellules d’appui ou quelques rédacteurs restent notamment à pourvoir
en matériel, et notamment sur des sites comme Tours, Quimper ou Cholet.
La  seule  latitude  concerne  le  confort  de  travail  et  en  particulier,  la  fourniture  d’un  écran
supplémentaire  pour  faciliter  l’utilisation  d’un  ordinateur  portable  dont  l’écran  peut  être  trop
restreint.
La DIRCOFI doit également faire face au renouvellement des PC anciens encore sous Windows 7
avec très peu de marges de manœuvre en cas de panne.

La préoccupation principale est la nécessité de limiter la propagation du virus et SOLIDAIRES a
regretté, dans la période, les quelques errements et contradictions lors de la mise en place du
télétravail,  générateurs  d’incompréhensions  pour  les  agents  demandeurs  d’une  solution  de
télétravail étendue.

Sur la mission de contrôle     :

Le travail à distance est également la règle dans un contexte où la mission n’est pas suspendue.
Elle se poursuit sans décalage.
Les missions de CSP se poursuivent normalement à la BPAT ou dans les brigades.
Il  faut  rester  attentif  pour  les  contrôles  en  cours  quant  aux  secteurs  d’activités.  Certaines
entreprises sont fermées.
Dans  la  mesure  du  possible,  l’examen  à  distance  est  privilégié.  D’autres  modalités  à  définir
peuvent être utilisées.
Les pièces de procédures peuvent être envoyées même en l’absence de contexte frauduleux.
Les recours hiérarchiques, les commissions se tiennent à priori comme à Nantes ou Orléans.
Il reste toujours recommandé de prévenir l’entreprise avant toute procédure comme actuellement.
Les nouveaux contrôles peuvent être engagés, toujours avec le même soucis de vérification des
secteurs d ‘activité, avertissement de l’entreprise et accord de l’animation.
Il n’y a pas de consignes particulières sur la nature des contrôles à engager.

Sur le suivi d’activité et sanitaire des personnels     :

Comme lors du précédent confinement, un système de reporting est mis en place, permettant à la
direction générale de suivre la situation de chaque agent.

S’agissant des personnels sédentaires, ce suivi est automatiquement réalisé par SIRHIUS.
Les agents nomades indiqueront via une procédure à mettre en place leur position : missions,
présence au bureau, déplacement en entreprise.

Ce reporting est supposé permettre de mieux suivre également la situation sanitaire des agents,
les cas de contamination, les cas contact déclarés.

Pour terminer, il n’est pas envisagé d’audio-conférences régulières. Elles se tiendront en fonction
de l’évolution de l’actualité.

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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