
COMPTE-RENDU AUDIOCONFÉRENCE
Lundi 23 Mars 2020

Ce lundi matin, à 11H, se tenait une audioconférence à laquelle participaient outre Madame Payart
et Monsieur Pruvost, Madame Marchand et l’Assistant de Prévention.

Il s’agissait de faire un point sur la crise sanitaire actuelle à la Dircofi nord.
Le plan de continuité de l'activité de la DIRCOFI comporte les missions prioritaires suivantes :
-  actes  essentiels  de gestion des ressources humaines,  paiement  de la  dépense publique (paye,
achats de première nécessité, secours)
- hygiène et sécurité (mise en œuvre des mesures de protection des agents)
- recensement des effectifs (absents, présents)
- traitement des recours contentieux et gracieux sensibles.
Des effectifs prioritaires pour l'exercice de ces missions ont été désignés mais l'ensemble du travail
se fait à distance, dans le strict respect des règles de confinement.

Sur un plan RH

Actuellement à la Dircofi nord:

- 263 agents sont placés en situation de télétravail;
Les télétravailleurs, y compris les vérificateurs, doivent saisir dans Sirhius le code TELET. Il s’agit
d’une garantie juridique pour les agents, précise madame Payart.
A notre demande, elle ajoute qu’elle a bien conscience que cette situation de télétravail n’est pas
«normale».
La consigne est donc claire: chacun fait comme il peut en fonction de ses contraintes familiales.

- 61 agents en situation d’ASA (autorisation spéciale d’absence)

L’équipe  de  direction  et  quelques  cadres  (pour  des  questions  de  courriers  ou  partage  de
responsabilité avec les cadres des directions locales) bénéficient d’autorisation de circuler.
Un vérificateur a été autorisé à se rendre au bureau pour changer son mot de passe VPN.

Madame Payart rappelle qu’il est strictement interdit aux agents de se rendre au bureau en cette
période de confinement.
L’irrespect de cette règle sera sanctionné.
Seule  la  Direction  peut  de manière  très  exceptionnelle  délivrer  une  autorisation  de circulation
professionnelle.



Autres informations RH
►La paye sera assurée normalement

►Le jour de carence ne s’applique pas (c’est enfin décidé!)

►Les médecins de prévention n’assurent plus de permanence physique mais restent joignables par 
téléphone ou messagerie.

En réponse à nos questions :

►Dans la mesure où seuls les cas graves présentant les symptômes du covid-19 bénéficient d’un 
test , nous avons demandé si seuls les collègues testés positifs devaient se signaler au service RH.
Madame Payart préfèrent que tous les agents, positifs ou non, se signalent au RH afin d’avoir une 
vision globale sur l’ensemble des services et pouvoir assurer un suivi des services RH.

►Y-aura-t-il un impact sur les congés et RTT des fonctionnaires?
En l’état actuel pas de réponse à cette question.
Madame Marchand nous renvoie à la déclaration de notre ministre qui se déclare favorable à ce que
des salariés prennent des congés payés pendant la période de confinement.

►Sur le redéploiement des matériels informatiques
Pour faire face à la pénurie de matériels qui permettraient à un plus grand nombre d’agents affectés
à des missions prioritaires de télétravailler, les délégations sont chargées d’effectuer un 
recensement.
Les DISI ont récupéré les matériels de l’ENFIP et des salles de formation.
A la Dircofi nord, ont été recensés:
- 3 portables dans les locaux de la direction non attribués à des agents.
- 48 mini tours  en instance d’être livrées (et qui pourraient être mises à disposition)

►Sur le redéploiement d’agents
Madame Payart rappelle que les missions prioritaires demandent une technicité particulière.
Pour l’instant cette solution n’est pas envisagée; néanmoins quelques collègues ayant travaillé dans
des services dits prioritaires avant leur arrivée en dircofi ont spontanément proposé d’aider les 
directions locales.

Sur un plan «métier»

Aucune procédure de contrôle fiscal n’est engagée depuis vendredi 13 mars et aucune pièce de 
procédure ne peut être envoyée.

En outre, les missions suivantes ont été préconisées :
- finalisation des pièces de procédure
- temps consacré à la formation
- traitement du contentieux
- programmation.
L'ensemble des tâches est effectué à distance. 



Madame Payart rappelle à nouveau que la période est exceptionnelle et a bien conscience que le 
télétravail dans ces conditions ne peut être du télétravail normal.
«Il y a des priorités dans la vie» précise-t-elle!

Elle a également noté que les experts-comptables ou entreprises doivent faire face aux mêmes 
difficultés que les nôtres et ne peuvent pas toujours nous répondre.
Mais les services du contrôle fiscal de la DG en ont été informés et avertis.

Un message, en ce sens, clair a été adressé à l’ensemble des chefs de service. Il leur est par ailleurs 
demandé de rester en contact avec leurs agents (2 fois par semaine) et de participer à des audio-
conférence tous les 2 jours.

En réponse à nos questions :

►Dans la mesure où le courrier entrant n’est plus accessible aux agents, il est possible de 
demander aux entreprises et/ou expert-comptable de les envoyer en copie par mail.

►S’agissant des demandes d’informations, des droits de communication ou demandes de pièces, il 
ne doit pas y avoir de contact et ces demandes seront restreintes.
Se référer à la foire aux questions qui va être mise en place

►Sur les inquiétudes liées à la reprise et à la légitimité de faire du contrôle
La direction répond que la direction générale a conscience des difficultés, notamment de faire du 
contrôle fiscal dans une période économiquement difficile.
Une réflexion est menée.

►Sur les délais
La direction annonce que des mesures seront prises. 
Ce pourrait être l’allongement du délai d’un temps égal à celui de la date d’entrée en confinement à
la date de fin de confinement.
Mais cela reste à confirmer.

Il est 11H42; l’audio-conférence est terminée.
Madame Payart qu’une audio-conférence soit programmée chaque lundi durant la période de 
confinement.

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, votre section locale Solidaires 
Finances Publiques vous écoute et vous accompagne.

Solidairement,


