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COMPTE RENDU AUDIO CONFÉRENCE DU 6 JUILLET 2020 (10H00)

Une onzième audio-conférence dans le cadre de la pandémie du Covid 19 a eu lieu le lundi 6 juillet
2020 entre les organisations syndicales locales et la direction de la DIRCOFI Centre Ouest.

Les sujets abordés ont été les suivants :

1°) Questions Ressources Humaines et transverses, poursuite du déconfinement, télétravail

Nous  nous  trouvons  désormais  en  phase  3  du  déconfinement  avec  de  nouvelles
recommandations.

Ainsi, le travail à distance n’est plus la norme. Les agents reviennent au bureau dans la mesure où
une distanciation d’un mètre peut être respectée. Si des agents manifestent de l’inquiétude, l’achat
de séparateurs en plexiglas peut être envisagé mais en nombre limité s’agissant d’un équipement
non perenne a priori.

Il a été insisté sur les risques d’un relâchement global des gestes barrière constaté parfois. La
désinfection des mains reste essentielle pour la protection individuelle et collective, notamment
pour l’utilisation d’équipements en commun.

Il est donc mis fin au télétravail complet (c’est-à-dire de 5 jours par semaine). Il est prévu que le
chef  de  service  réexamine  avec  le  ou  les  agents  sédentaires  la  quotité  de  travail  :
–  pour  la  faire  tendre  vers  la  quotité  initialement  accordée  pour  le  télétravailleur  déjà
conventionné ;

–  ou pour  définir  une  quotité  de  télétravail  de  1  à  3  jours  pour  l’agent  devenu  télétravailleur
pendant le confinement  et bénéficiant de l'équipement nécessaire si cela correspond au souhait
de l’agent et est conforme à l’intérêt du service.

Le  formalisme  est  allégé  :  échange  écrit,  sans  nécessité  de  signer  une  convention,  accord
exclusivement  nécessaire  entre  le  chef  de  service  et  l’agent.
L’agent sédentaire devra demander par courriel d’ici le 7 juillet à bénéficier au-delà du 10 juillet du
télétravail  en précisant les activités qui pourraient être réalisées à partir de son domicile et les
jours  souhaités.  Le  chef  de  service  examinera  la  demande  avant  le  10  juillet.
En cas de refus, le chef de service devra répondre par courriel à l’agent demandeur en motivant sa
réponse.

SOLIDAIRES a évoqué la  nature du recours possible  dans cette hypothèse,  en particulier,  la
possibilité de saisine de la CAPL compétente.

La réponse de la direction est négative, s’agissant d’une procédure provisoire envisagée jusqu’à la
fin du mois d’août. Le service RH n’intervient pas dans la procédure mais reste la possibilité de
faire remonter toutes difficultés d’application de ce dispositif transitoire.

Le  télétravail  pourrait  être  étendu  aux  cellules  d’appui,  mais  il  sera  limité  à  une  journée  par
semaine.

Selon la direction, il est attendu une augmentation probable et notable des demandes de télétravail
dans le cadre de la procédure normale prévue à l’automne.
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Cependant  des  retards  dans  la  mise  en  oeuvre  sont  prévisibles  compte  tenu  du  manque
d’équipement en ordinateurs portables. Si la DGFIP prévoit de doter les agents à hauteur de 40 %
en équipements mobiles, il est peu probable que les DIRCOFI soient prioritaires.

A une question de SOLIDAIRES, la Direction souhaite limiter l’utilisation des ordinateurs fixes en
télétravail pour des raisons de sécurité. Leur utilisation ne peut être que ponctuelle.

Lors de la précédente audio (le 22/06), SOLIDAIRES avait réitéré sa demande de communication
du nombre d’agents télétravailleurs susceptibles d’être concernés par l’imposition rétroactive de
jours d’ASA sur la période du 17 avril au 29 mai 2020. La direction avait concédé qu’un ordre de
grandeur plus précis pourra être apporté.

En réponse à la nouvelle demande de SOLIDAIRES, la direction nous informe, bien que n'étant
pas  en  possession  des  chiffres  précis  lors  de  cette  audio-conférence,  que  cette  imposition
rétroactive concerne quelques 73 agents, à raison d'un total de 235 jours, ce qui équivaut à une
moyenne de 3 jours ponctionnés par personne.

Elle affirme que les erreurs de saisies ont été rectifiées. Un message a été envoyé à chaque agent
concerné.

Enfin, les agents habituellement "nomades" redeviennent "nomades" à partir du 06/07/2020. Le
placement sous le statut de "télétravailleur" est arrêté.

Sur le reliquat des congés de l’année 2019 : la régularisation sera opérée à la fin de cette année
2020 et matériellement en janvier 2021 par un versement sur le compte épargne-temps, sans que
la direction puisse s’engager à ce jour sur un éventuel déplafonnement de ce compte de 60 à 70
jours.

Pour  terminer  ce point  RH,  SOLIDAIRES a évoqué le  projet  de décret  diffusé par  la  DGAFP
prévoyant notamment de réduire le nombre de jours d’ASA pour garde d’enfants qui pouvait aller
jusqu'à 12 jours d'absence annuellement (si un seul parent en bénéficiait) à 3 ! Le total passerait à
5 jours si l’enfant a moins de 1 an ou si l’agent.e a au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

La  direction  a  bien  eu  connaissance  de  ce  décret  "Fonction  publique",  mais  il  n'existe  dans
l'immédiat pas de note d'application à la DGFIP pour cette nouvelle mesure restrictive des droits à
congés des fonctionnaires.

2°) Questions métiers et reprise d'activité :

Le contrôle fiscal reprend de manière mesurée et concerne surtout sur les contrôles en cours.

Par contre, les recours RH et les interlocutions suivent actuellement un rythme soutenu.

En ce qui concerne la programmation, les 3909 en stock sont analysées selon deux axes :

- l'examen de l'ancienneté de la fiche, permettant un "nettoyage" du silo ;

- la pertinence des fiches en raison des secteurs d'activité programmés afin d'éviter le contrôle des
entreprises en difficulté.

A la  question  de SOLIDAIRES concernant  l'extension  de l'expérimentation  MRV n°2 dans les
brigades de vérification, la direction n'a pas encore arrêté de calendrier mais souhaiterait avoir la
maîtrise des listes transmises.

En  réponse  aux  organisations  syndicales  concernant  l'avenir  des  structures  de  contrôle
traditionnelles, la direction a répondu que le rôle pivot des DIRCOFI est réaffirmé dans le nouveau
contrat d'objectifs pour la période 2020-2022.

3°) Soutien de la DIRCOFI aux DDFIP/DRFIP :

Les opérations de soutien au DDRFIP sont terminées depuis la fin du mois de juin.

 SOLIDAIRES a évoqué le soutien aux directions locales par la DIRCOFI en ce qui concerne le
traitement des dossiers CCSF.
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La direction a confirmé l'absence de transmission de dossiers à ce jour.  En revanche,  il  faut
s'attendre à une "vague" d'entreprises en difficulté à partir de l'automne prochain. Il faudra plutôt
s'attendre à un afflux des demandes de soutien en septembre ou octobre.

Aucune audio entre les organisations syndicales et la direction n'est prévue d'ici septembre, un
CTL étant prévu le 15 septembre.

Bonnes vacances !

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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