
Section du R54

Les mesures ANTI TERRORISME
«Cela n'a pas pour but de stresser les agents» 

La DGFIP unifie son dispositif au sein de son
ministère  (bien  que  nous  soyons  une  cible
''molle'') afin de mettre en sécurité ses agents
face aux risques terroristes. Ils seront informés
et  formés  pour  adopter  le  même  comporte-
ment mais nous n'avons eu que des commen-
taires sans support et le calendrier de déclinai-
son de cette ''in-formation'' auprès des agents
de la DCF EST pour ce dispositif applicable en
janvier 2019.

Il s'agit de nous rappeler les réflexes à adopter
au sein de nos locaux, en site hébergé ou non.
Des correspondants de sécurité  sur  les  diffé-
rents sites seront désignés, les consignes rela-
tives à la sécurité des bâtiments seront rappe-
lées.

Dans le cadre des réunions des chefs de ser-
vice, les encadrants seront informés et destina-
taires de la documentation, charge à eux de la
répercuter en organisant  des réunions sur ce
sujet  pour  décliner  les  principes  (réunion  de
service ou de brigade) avant la fin de l'année.

Solidaires Finances Publiques a relevé l'in-
utilité des exercices sur table prévus dans
le cadre de cette in-formation.

Nous avons suggéré de rappeler en même
temps  les  consignes  incendies  et  les
bonnes  pratiques  relevant  du  simple  bon
sens .

A noter que nous n'avons pas été destina-
taire des brochures     !

Campagne d'Evaluation 2017
Du  fait  de  l'abandon  de  la  notation  dans
l'entretien,  il  n'y  a  eu  que  3  recours
hiérarchique en catégorie A et 1 seul appel en
CAP locale. Aucun appel en national.

L'entretien  de  notation  étant  devenu
Entretien  d'Evaluation,  l'appel  a  perdu  de
son intérêt.

Déménagement de la Brigade de 
REIMS

Le déménagement de la brigade de Reims est
depuis plusieurs années dans les tuyaux,  il  a
été  décidé  de  le  faire  notamment  du  fait  de
l'aggravation de la  dégradation des locaux. 
Nous  n'avons  été  informés  de  ce
déménagement à la Cité administrative que
par  l'ordre  du  jour  de  ce  CTL sans
adjonction de documents tels que plans et
autres commentaires.
Solidaires  Finances  Publiques  les  a
réclamés.

Il  semblerait  que  les  locaux  soient  corrects
mais  nécessitant  du  cloisonnement  et  des
travaux de peinture.

Bien qu'imbriqués dans ceux de la DDFIP, sans
fermeture  possible  car  comprenant  l'issue  de
secours  de  l'étage  et  des  archives,  l'étage
regroupe le contrôle fiscal de la Ddfip et de la
Dircofi. Une synergie entre services pourrait se
construire au bénéfice de tous. Reste à voir les
conditions de parking, l'accès à la cantine étant
un plus. 

Emménagement prévu en avril.

CTL du 2 octobre 2018
CTL sur la déclinaison du 
plan d'action sur le risque 

terroriste

PLAN D'ACTION VIGIPIRATE niveau 2



Section du R54

INFORMATIONS  ET  QUESTIONS
DIVERSES

Relation de confiance
L'expérimentation  faite  en  son  temps  à  la
DIRCOFI EST est arrivée à son terme faute de
combattant.
Elle va être relancée et pilotée sous l'égide de
la Délégation…

Consultation des professionnels pour définir ce
vers quoi on va aller ????!!!!!

Contrôle fiscal 
M PEUCAT nous informe :

- être en attente des circulaires sur le Verrou de
bercy, la Loi Essoc et la Garantie fiscale.

-  Création  d'un  Observatoire  pour  chiffrer  la
Fraude :  les chiffres étant  des instruments de
mesure  de  la  fraude,  il  faut  les  analyser  et
notamment comparer les rappels notifiés avec
le recouvrement, la programmation, la montée
en puissance de la taxmining, des algorithmes,
….

- La direction a relevé, suite à visa de certains
dossiers,  le  manque de  communication  entre
les services et des défauts de stratégie. 

Elle  estime que  toute  la  chaîne  du  CF
(Direction,  Biv,  Bep,  ELA,  experts)  doit  plus
mutualiser en  interne,  elle  demande  plus
d'interactivité entre  les  BIV et  BEP,  entre  la
Dircofi et les DDFIP.

Elle va rappeler la responsabilité de chacun à
son niveau. 

SFP a remarqué que c'était  ce  constat  de
manque de communication qui était ressorti
du GT Conditions de Vie au travail de 2016
et a demandé à ce que les fiches de 2017
soit ressorties : fin de non recevoir,  on ne
parle plus du passé.

Sauf  que  les  mêmes  problèmes
apparaissent car les préconisations du GT
semblent  ne  plus  être  appliquées  (visa,
management, déplacements) .

Pourtant  les  fiches  avaient  été  en  leur
temps  encensées  par  la  DG :  que  chacun
s'y  replonge  (Ulysse  R54    →Agents
→Gestion  des  agents  →Vie  de  l'agent
→Conditions de vie au travail→Groupe de
travail  CVT-RPS)  et  nous  signale  toute
dérive  car  nous  en  sommes  revenus  au
même point.

Cent  fois  sur  le  métier,  remettez  votre
ouvrage ! 

Expérimentati  on  du  Suivi  de
compétence 

Solidaires Finances Publiques  :

- a remis en mains propres à Mme PEUCAT
la  lettre  ouverte  adressée  par  notre
secrétaire  le  26  septembre  2018  à  M
PARENT lui  demandant  le  report  de  cette
expérimentation  en  raison de  la  saisie  du
Conseil  d’État  sur  la  légalité  de  cette
expérimentation : pas de réaction

- a demandé  que cette expérimentation
soit inscrite à l'ordre du jour du CHS CT
54 le  16  octobre  2018,  car  elle  touche
aux conditions de travail des agents et
est anxyogène :  pas d'accord pour qu'il
y ait un vote en CHS CT

Mme  Peucat  n'a  pas  changé  d'avis
quant  à  la  mise  en  œuvre  de  cette
expérimentation.

Nous non plus : on n'en veut
toujours pas !

Heureusement que les questions
diverses permettent de parler du
CONTROLE FISCAL en CTL sinon

ce ne serait qu'une chambre
d'enregistrement 

http://dircofi54.intranet.dgfip/agents/conditions-de-vie/gptCVT_RPS.htm
http://dircofi54.intranet.dgfip/agents/conditions-de-vie/gptCVT_RPS.htm
http://dircofi54.intranet.dgfip/agents/conditions-de-vie/gptCVT_RPS.htm
http://dircofi54.intranet.dgfip/agents/conditions-de-vie/gptCVT_RPS.htm

