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Audio-conférence avec la Direction

Lundi 18 janvier 2021

S’est tenue, ce lundi,  une audio-conférence avec la Direction pour évoquer la mise en place de la
mesure gouvernementale du couvre-feu à 18H.

Seuls les représentants Solidaires Finances Publiques ont participé à cette audio-conférence.

En préambule, la Direction a indiqué avoir attendu qu’ait eu lieu l’audio-conférence avec le DGA
vendredi 15 janvier à 16H avant de faire une communication envers les agents.

Sans  surprise  et  conformément  aux  directives  données  par  la  DG,  la  Direction  rappelle  qu’un
couvre-feu n’est  pas un confinement.  En conséquence,  toutes les missions dont celle  du CF se
poursuivent.

Les agents de la Dircofi Nord  doivent donc s’organiser pour faire en sorte que leurs missions
soient remplies et que le couvre-feu soit respecté!
Les agents sont appelés à pratiquer «l’art du en même temps», à savoir remplir leurs missions et
respecter le couvre-feu tout en conciliant leurs éventuelles contraintes familiales, privées et la durée
de leurs déplacements. Si les directeurs y parviennent,  les agents peuvent également y parvenir
(dixit un directeur)!

Pour Solidaires Finances Publiques, il paraît peu réaliste (voire déplacer) de penser que tous les
agents de la DGFIP bénéficient des mêmes latitudes!

► S’agissant des déplacements professionnels (trajets domicile / bureau et interventions sur
place)
La consigne est que les déplacements ne peuvent intervenir qu’entre 6H et 18H. 
La Direction rappelle qu’il  s’agit  d’une règle stricte et  insiste sur le fait que si des attestations
spécifiques peuvent être délivrées en cas de dépassement de ces horaires, ces dernières doivent
rester exceptionnelles.
Elle indique que la plage horaire 6H / 18H permet une organisation de travail dans le respect du
couvre-feu et qu’en conséquence aucune mesure particulière ne sera mise en place pour permettre
aux agents de respecter le couvre-feu national.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé l’hypocrisie de la DGFIP (et celle de la Direction) à
balayer rapidement les problématiques que peuvent rencontrer les agents dans leur quotidien.
Si le couvre-feu a pour but de limiter les interactions sociales, il est naturel que l’administration
fiscale  comme  n’importe  quel  employeur  mettent  ses  agents  en  capacité  de  concilier  vie
professionnelle et vie privée.

► Le télétravail est plus que jamais d’actualité. Il reste le mode de travail à privilégier (5 jours par
semaine  avec  possibilité de  passer  au  bureau  une  fois  par  semaine)  et  évite  de  multiplier  les
interactions sociales. 



La Direction rappelle que taux d’équipement en matériel informatique de la Dircofi est très élevé
mais observe néanmoins un taux de présentiel à la hausse dans les locaux de la Dircofi. Les chefs de
service vont être appelés à plus de vigilance sur ce point.

Pour Solidaires Finances Publiques , si le télétravail constitue une solution, il ne doit en aucun cas
être subi. Au regard des difficultés qu’il suscite (notamment l’isolement, la rupture du lien social et
des échanges professionnels parfois difficiles, voire également la pression imposée dans l’exercice
des  missions  exercées  et  pilotées  à  distance), Solidaires Finances Publiques a  demandé  à  la
Direction de veiller à répondre favorablement aux demandes des agents et de leur proposer une
organisation adaptée et dans le respect des normes sanitaires imposées. 
La Direction, consciente de certaines difficultés, se déclare ouverte à l’examen de toute situation
difficile.
Solidaires Finances Publiques a lourdement insisté sur un accompagnement individuel des agents,
au  coup  par  coup,  tout  à  fait  possible  à  la  Dircofi  Nord,  et  accompagnera  les  agents  qui  le
souhaitent.

► Pour  les  agents  soumis  aux  horaires  variables et  dont  les  missions  ne  sont  pas
télétravaillables
La Direction estime que les plages fixes et variables mises en place à la Dircofi Nord permettent
largement aux agents d’accomplir leur journée de travail.
La Direction a réfléchi à anticiper d’une demi-heure l’ouverture des locaux mais a jugé que cette
mesure ne résoudrait pas forcément les difficultés (notamment gestion des enfants) s’il y en avait.
La Direction n’entend mettre en place aucune mesure, sauf à de très rares exceptions justifiées !
La Direction se retranche derrière les consignes données par la Direction Générale.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé le caractère irresponsable d’un tel renoncement à décider
et à accompagner  et mis en avant les difficultés que peuvent rencontrer les agents : temps de trajets
longs, organisation familiale (enfant, parent, personnes fragiles…)
Sur une base de 7h42 de travail par jour + la pause méridienne de 0h45, il reste 3h33 à l’agent pour
effectuer son A/R domicile-travail, et gérer ses affaires courantes (aussi banales que ses obligations
familiales,  ses  courses…)  tout  en  faisant  face  aux  difficultés  de  circulation  (embouteillage,
transports  en  commun  supprimés…),  aux  conditions  climatiques  incertaines  et  autres
impondérables.
Solidaires Finances Publiques a également rappelé l’impact de cette crise sanitaire sur les risques
psycho-sociaux (stress, fatigue, anxiété, prise de risque inutile...)
Mais la réponse demeure NON. Il n’y aura pas de banalisation de la journée de travail ni la
levée des plages horaires.
La DGFIP qui  se  veut  une  Administration  exemplaire  ne  met  pas  en  œuvre  tout  ce  qui
pourrait faciliter le respect du couvre-feu par ses agents et choisit donc délibérément de les
mettre en difficulté. La DGFIP ne respecte pas l’esprit  de ce couvre-feu et  fait de l’exception
(attestation ou carte professionnelle) une règle pour bon nombre d’agents. Notons que certaines
directions n’hésitent pas à les délivrer.

Quant à la Dircofi Nord, toujours très loyale envers la DG et tout en souhaitant voir ses agents
respecter  le  couvre-feu  (le  fameux  « art  du  en  même  temps »),  elle  estime,  elle  aussi  que
l’amplitude horaire est largement suffisante pour permettre aux agents de s’organiser et n’entend
pas  délivrer  des  attestations  de  déplacements  en  nombre.  Elle  rappelle  également  que  la  carte
professionnelle doit être utilisée à bon escient (!).

Devant  l’insistance  de  Solidaires Finances Publiques,  la  Direction  souhaite  néanmoins  faire
preuve d’ouverture et se dit prête à examiner toute difficulté rencontrée par les agents au coup par
coup.



N’hésitez pas à contacter vos représentants Solidaires pour vous accompagner dans toute démarche
ou demande.

Enfin,  vos  représentants  Solidaires Finances Publiques n’ont  pas  manqué  de  rappeler  à  la
Direction  leurs  demandes  réitérées  (fin  2020),  au  regard  de  la  crise  sanitaire,  de  reporter la
généralisation de  la mise en place des horaires variables à la Dircofi  nord pour tous les agents
sédentaires (horaires variables généralisés depuis le 1ier janvier). Ce report aurait permis aux agents
concernés de concilier vie privée et vie professionnelle et faciliter l’organisation du travail.


