
 COMPTE-RENDU AUDIOCONFÉRENCE
 DIRCOFI NORD

 Lundi 15 Juin 2020

Se tenait ce lundi 15 juin une audioconférence avec la Direction, consacrée à la présentation des 
travaux du Groupe de Travail sur la reprise d’activité et à divers sujets Ressources Humaines.

Présentation des travaux du GT 

Annoncé lors d’une précédente audio-conférence (cf nos comptes-rendus), le Groupe de Travail sur
la reprise d’activité,  composé des 3 AFIPAS CF et de 5 IP, s’est  réuni à plusieurs reprises (en
présentiel et/ou audio ou visioconférence) afin de produire un vade-mecum destiné à répondre aux
questions pratico-pratiques liées à la reprise d’activité.
Pour ce faire, chefs de brigades et vérificateurs ont été sollicités et participé en remontant les divers
sujets et questions sur les conditions de la reprise.
Les travaux du GT sont restitués sous la forme d’une Foire aux Questions (FAQ) et de quelques
fiches techniques qui seront transmises aux brigades et mises en ligne sur Ulysse.

Les travaux du Groupe de Travail se sont articulés autour de 4 thèmes :
1/ Les préalables à la reprise d’activité
4 sujets : 
▪ les  conditions  sanitaires  de  retour  en  entreprise  (vade-mecum des  conditions  de  reprise  des
opérations sur place)
▪ la prise de contact avec la société
▪ le comité de reprise
▪ les échanges dématérialisés

2/ La reprise des contrôles suspendus
Est déterminante l’avancée des investigations sur place et sont ainsi distinguées les procédures pour
lesquelles :
une 3924 n’a pas envoyée
une 3924 a été envoyée

3/ La programmation et les nouveaux contrôles
La programmation s’effectue sans censure comme avant le confinement en privilégiant les contrôles
du bureau (EC, 2120/3905 suite à 3909).
Les informations connues, portant sur la situation financière ou sanitaire du contribuable, sont à
préciser dans la fiche 3909. La stratégie de contrôle (type de procédure) sera arrêtée par la direction
en fonction des données connues. 

Sur l’engagement de nouveaux contrôles
L’autorisation du comité  de reprise est  un préalable  indispensable,  quelle que soit  la  procédure
retenue (CFE ou CSP).
Les contrôles des particuliers peuvent être engagés en principe à compter du mois de juin.
Pour les professionnels, seuls les dossiers frauduleux peuvent être engagés avant septembre.

4/ Questions spécifiques SSCI (pour les contrôles informatisés)



Ainsi  la  Foire  Aux Questions  (FAQ) comporte  environ  une  centaine  de  questions  et  répond à
l’ensemble des questions remontées des brigades (chefs de service et vérificateurs).
Le GT n’a plus vocation à se réunir mais la FAQ sera enrichie si d’autres questions venaient à se
poser.
Vous trouverez dans la FAQ (en pièce jointe) le détail de toutes les rubriques abordées dans ce
compte-rendu.

La Direction insiste particulièrement sur les points suivants :
► les conditions sanitaires de la reprise des opérations sur place

► le débat oral et contradictoire (notamment si le vérificateur a eu des contacts avec l’entreprise
pendant la période de confinement) et l’envoi de courrier type avant toute reprise des travaux

► la gestion des délais. La Direction précise que la suspension des délais entre le 13 mars et le 23
août viendra nécessairement impacter le rendu des dossiers. Elle table sur environ 40 % de dossiers
rendus en 2020...s’il n’y a plus d’objectifs pour 2020, l’année 2021 est annoncée comme un retour à
la « normale ».

► l’aménagement des pièces de procédures (attention appelée sur le retour des AR non signés)

► la stratégie à adopter pour la reprise des contrôles. Seuls les axes en cours d’investigation seront
poursuivis.

La Direction se montre satisfaite de la participation des agents à l’élaboration de la FAQ et salue
leur réactivité.

En réponse à notre question sur l’appréhension légitime que certains agents auront à retourner sur
place  en  cette  période,  la  Direction  répond que  seuls  les  retours  sur  place  indispensables  sont
envisagés dans un premier temps.
Par  ailleurs,  toute  difficulté  doit  être  remontée  et  si  besoin  un  changement  de  vérificateur  est
possible.
Le travail en binôme est également une possibilité ; il est cependant plus difficile à mettre en œuvre,
indique la directrice.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques sont à votre écoute et vous accompagnent dans la
reprise des travaux.

Sur le plan de reprise de l’activité Contrôle Fiscal
Dès le mois de mai , votre section locale Solidaires Finances Publiques, dans un numéro dédié du
Solid’Infos (sur  notre  site  https://sections.solidairesfinancespubliques.info/r59/)  tirait  la  sonnette
d’alarme du devenir de la mission, déjà fortement mis à mal par la loi ESSOC et les volontés
gouvernementales clairement affichées, dans un tel contexte de crise sanitaire et économique.
Notre syndicat n’a eu de cesse de dénoncer les (mauvais) choix opérés en matière de contrôle fiscal
et persiste à revendiquer une justice fiscale et sociale, au plus près des citoyens. (sur notre site
national https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/controle-fiscal/les-dossiers.html).
Le contrôle fiscal doit  retrouver et  garder la place qui est  la sienne,  pour préserver et  garantir
l’équité fiscale.
Le  courrier  type  préalable  à  toute  reprise  (modèle  fourni  par  la  DG)  démontre  à  lui  seul
l’orientation  que  souhaite  donner  la  DG au contrôle  fiscal.  Encore  un  bel  exemple  du  « nous
autorisez-vous à vous contrôler ? », que nous avons déjà fortement dénoncé dans notre déclaration
liminaire lue en CTL le 28 mai dernier.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/r59/
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/controle-fiscal/les-dossiers.html


Sujets Ressources Humaines
1/ Prime Covid-19
Suite à la réflexion menée pour les directions de contrôles, la position suivante a été retenue : les
agents qui ont participé à la campagne téléphonique Impôt sur le Revenu et  les agents qui ont
participé au plan de continuité pendant la période de confinement sont éligibles à obtenir la prime
Covid-19.
A la dircofi nord, le montant de la prime s’élève à 330 € et 31 agents (1 C , 1B, 23A, 2 Idiv et 4 IP)
en seront bénéficiaires.
Ainsi 10 % des agents de la dircofi nord seront primés et percevront le montant le moins élevé (la
prime s’étend de 330€ à 1000€).

Solidaires Finances Publiques constate que la Direction Générale a opéré un choix !
Opérer  de  tels  choix  ouvre  la  porte  à  l’arbitraire,  l’injustice et  sème des  tensions  au sein des
services et des collectifs de travail.
Pour vos représentants Solidaires Finances Publiques, la reconnaissance des agents de la DGFIP
passe par une revalorisation des régimes indemnitaires, par la reconnaissance des qualifications,
par l’augmentation de la valeur du point d’indice.
La distribution arbitraire d’une prime « one shot » ne peut certainement pas nous satisfaire...et ne
doit en aucun cas nous diviser !

2/ Jours de congés prélevés et application de l’ordonnance sur le vol des congés
A la dircofi  nord, entre 60 et 70 agents sont concernés par cette ordonnance relative au vol de
congés.
A compter de ce 15 juin, les agents concernés seront destinataires de la part du service RH d’un
message leur indiquant le nombre de congés/ARTT qui leur est imposé (notamment pour le calcul
du prorata).
Chaque  situation  est  individuelle  et  dépend  du  nombre  de  jours  posés  en  ASA (autorisation
d’absence exceptionnelle) depuis le début du confinement jusqu’au 31 mai et du nombre de jours
posés en congés ou arrêt maladie sur cette période.
La direction indique par ailleurs laisser un temps aux agents pour répondre ou poser des questions
avant d’effectuer toute manipulation dans sirhius.

Votre section locale Solidaires Finances Publiques invite les agents concernés à la vigilance et les
accompagne en cas de difficulté.

S’agissant du report des congés 2019 sur le CET, la direction attend toujours des précisions de la
DG.

3/ Frais de repas
La direction rappelle le contenu du message qu’elle a adressé aux chefs de service le 15 mai dernier
sur les conditions pour obtenir le remboursement des frais de restauration :
« Pour  le  remboursement  forfaitaire  des  frais  de  repas  pour  les  agents  ne  disposant  pas  de
restauration collective :  les précisions données dans la FAQ RH du 14 mai rappellent que les
modalités de prise en charge des frais de repas engagés par des agents assurant la continuité du
fonctionnement des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été précisées par
le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains
personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et sa note d'application
RH1A n° 2020/04/1340 du 15 avril 2020. Le bénéfice pour un agent de la prise en charge prévue
par le décret précité est subordonnée à la réunion des trois conditions suivantes :
-  être nominativement désigné comme relevant du plan de continuité d'activité du service ;



-  être présent physiquement sur site ;
-  restauration  collective  préexistante  et  absence  de  solution  alternative  de  restauration
administrative (panier-repas, sandwicherie ou autre).
Dès lors que ces trois conditions sont réunies, l'agent peut demander le remboursement de frais de
repas établis forfaitairement à 17,50 € via l’application FDD.»

Solidaires Finances Publiques dénonce une nouvelle fois le scandale des jours volés aux agents par
le biais de cette ordonnance scélérate !
Votre  section  locale  a  obtenu lors  du CTL du 28 mai  dernier  l’engagement  de la  directrice  à
examiner toutes les situations individuelles impactées par le vol des congés. Comme toujours, notre
section accompagnera les agents dans toute démarche auprès de la Direction.
Au scandale des jours de congés volés vient s’ajouter celui du remboursement des frais de repas.
Les agents, privés de restauration collective, n’obtiendront pas le remboursement de leur frais de
repas au motif que les directions de contrôle ne participaient pas au Plan de Continuité d’Activité
(PCA).  Après  moult  hésitations  et  tergiversations  (induisant  nombre  d’agents  en  erreur),  c’est
finalement la décision retenue !
Il est à noter que les agents prélevés des jours de congés sont le plus souvent ceux qui ne seront pas
remboursés de leurs frais de restauration...cette situation est totalement inadmissible et injuste!
Une telle différence de traitement entre les agents révèle un esprit de discorde et de mépris : à
compter de la reprise du 11 mai, tous les agents en présentiel doivent bénéficier des mêmes droits ! 

4/ Statistiques relatives aux missions de soutien 

S’agissant du fonds de solidarité
96 agents participent à cette mission au profit de 6 directions territoriales
Voici les éléments chiffrés au 12 juin :
12 137 demandes e-contact traitées 
136 en complément d’instruction 
672 demandes en stock à traiter (dont 40 demandes à plus de 5 jours)

S’agissant de la campagne IR
71 collègues (dont 21 au téléphone) ont participé à la campagne impôt sur le revenu.

Du 28 avril au 5 juin : 8 219 appels présentés pour 7800 appels décrochés soit un taux de 95 % de
décrochés.

Pour vos représentants locaux, ce taux semble très important au regard des taux annoncés au niveau
national. A vérifier !
La Direction ajoute que les agents n’ont pas démérité (ni sur la quantité d’appels traités ni sur la
qualité des réponses apportées).
Elle  ne  peut  fournir  d’éléments  chiffrés  sur  les  réponses  e-contact  IR  dans  la  mesure  où  le
traitement des questions se fait en mode « pioche » (pas de répartition par service).

Au total, 183 agents de la Dircofi Nord ont participé aux missions de soutien.

Sur le soutien au CCSF
CF avait évoqué la possibilité de participer au traitement des dossiers classés CCSF.
A ce stade, la direction n’a pas connaissance de la volumétrie des dossiers à traiter (il appartient aux
sociétés d’effectuer la saisine).
La Dircofi Nord répondra à la demande de soutien des directions locales du Nord, de l’Orne et de l’
Eure.



Pour le Nord, la mission débutera dès la fin du mois.
Les départements de l’Aisne, du Calvados et de Seine-Maritime ne feront pas appel à la Dircofi.

5/ Retour en présentiel des agents 
Le retour s’effectue progressivement mais tend vers une reprise à une situation normale 
Pour les agents placés en télétravail, le nombre de passages au bureau augmente et va de 1 à 3 par
semaine.
A compter du 10 juillet, la situation doit revenir à la normale .
Ainsi les sédentaires seront au bureau et  les agents en télétravail  retrouvent le mode télétravail
conventionnel d’avant le confinement.

La présence dans les locaux sera donc plus importante pour les équipes d’appui (B et C brigade)
dans  la  mesure  où  les  vérificateurs  vont  avoir  besoin  de  leur  soutien  (reprise  des  contrôles  -
courrier)
Néanmoins, les règles de distanciation sociale sont toujours en vigueur. Mais à la Dircofi, elles ne
posent pas de difficultés au regard de la configuration des locaux (beaucoup de bureau individuels
ou suffisamment grands)

La  Direction  précise  avoir  envisagé  la  pose  de  parois  en  plexiglas  dans  certains  locaux  (une
demande de financement avait d’ailleurs été envisagée en ce sens auprès du CHSCT).
Elle a cependant abandonné cette piste.
La société SOCOTEC, mandatée par la DG pour effectuer un audit sur les conditions sanitaires de
la reprise dans certains services de la DGFIP, a rendu son rapport et indiqué que les parois plexiglas
pouvaient constituer une arme par destination et n’étaient en conséquence pas recommandées.

La Direction rappelle que les agents qui le souhaitent peuvent porter un masque ou une visière au
travail.

Les plannings de présence au bureau sont d’ores et déjà plus « ouverts » 

6/ Mutation et mouvement local
Les 3 mouvements sont parus.
ALD comble une vacance 

S’agissant des cadres A (sans connaissance du mouvement Idiv), la Dircofi Nord affiche -3 A à son
tableau des emplois.
Soit : 
● +1 A en Seine Maritime. 
La DG a répondu favorablement à la demande de la Dircofi sur l’affectation d’un surnombre dans le
département  du 76.  La Direction souhaite  l’affectation de ce A supplémentaire  à  la  brigade du
Havre.
● -2 A dans le département de l’Aisne
● - 2 A dans le département de l’Orne

La Direction va publier une fiche de poste pour le poste d’Assistant de Prévention (qui sera vacant
au 1ier septembre suite au départ (mutation) de l’assistante de prévention en poste actuellement).

Les autres sites sont à l’équilibre.
Les représentants des personnels s’étonnent de l’absence d’arrivée dans la brigade de Soissons alors
même qu’un agent d’une autre direction cherche à obtenir la brigade de Soissons pour la deuxième
année consécutive. La Direction n’a rien demandé et n’a pas d’explication 



S’agissant des cadres B : 
Suite aux départs de 2 collègues, la Dircofi accuse un déficit de -2 B pour le Nord.
Le Calvados et l’Orne sont à équilibre.
Un message paru sur Ulysse national indique que le mouvement sera revu. Une évolution est donc
possible.

S’agissant des cadres C : 
La Dircofi accuse le déficit d’un agent C dans le Pas-de-Calais.
Si le département du nord affiche un déficit d’un agent C, la Direction rappelle que le Calvados
bénéficie d’un surnombre.(lié à l’historique du rattachement de la Basse Normandie)

La direction a pris contact avec les agents qui ont obtenu leur mutation pour la Dircofi Nord.

La Direction rappelle que le mouvement local est ouvert à tous les agents et que les agents ALD
bénéficient au titre de ce mouvement d’une super priorité.

Suite  à  la  suppression  des  CAP locales,  les  représentants  des  personnels  n’auront  aucun
regard sur le mouvement local.

La Direction les invite à l’informer des situations ou difficultés connues.
Les  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  rappellent  que les  premières  victimes  de cette
situation opaque sont les agents et dénoncent un positionnement rigide de la dircofi Nord sur le
sujet puisque certaines directions locales, dont des directions spécialisées, mettent en place des
réunions informelles relatives aux mouvements locaux.
Votre section locale invite tous les agents de la Dircofi Nord qu’ils soient nouvellement affectés ou
simplement désireux de participer au mouvement local d’informer les élu(e)s Solidaires Finances
Publiques en CAP (coordonnées sur notre site).
Il est important de conserver des règles de gestion connues de tous et de n’encourager ni l’arbitraire
ni l’opacité.
Défendons nos droits et mettons en échec toute tentative de gestion individuelle !


