
COMPTE-RENDU AUDIOCONFÉRENCE
Lundi 30 Mars 2020

Ce lundi 30 mars, à 17H00 s’est tenue une deuxième audioconférence avec la Direction.

La Direction souhaitait communiquer aux organisations syndicales quelques informations RH et
Métier.
La Directrice est revenue plus longuement sur les annonces effectuées dans son message adressé
aux agents dans l’après-midi, via les chefs de services. 

Points RH

A la Dircofi nord, ce sont :
- 67 agents en ASA
- 257 agents en télétravail (dont 4 en webmail)
- 8 agents en arrêt maladie

Actuellement à la Dircofi 5 agents seraient porteurs du Covid 19 mais aucun agent n’a été testé ni
hospitalisé.
Le médecin de prévention en a été informé et a pris contact avec les agents.
Les collègues des agents concernés n’ont pas été informés dans la mesure où la Dircofi entre dans
sa troisième semaine de confinement.

L’AFIPA RH rappelle,  pour  les  agents  concernés  par  le  télétravail,  l’importance  de  saisir  leur
absence sous la rubrique « TELET » dans l’application Sirhius.

Sont reportés à des dates ultérieures (et non connues):
► les mouvements de mutation (voir notre message du 19 mars dernier)
► la sélection IDIV encadrement (10 collègues concernés)
► la validation définitive des CREP
► la tenue des groupes de travail DUERP (pas de réponse à notre question de savoir si la 
campagne DUERP était intégralement maintenue ou serait éventuellement modifiée) 

L’accueil des stagiaires (1 cadre B à la Dircofi nord) prévue initialement le 11 mai sera 
probablement reporté. S’agissant d’un stagiaire externe, l’ENFIP le tiendra informé.

Les congés
La question des congés posés avant le début de la période de confinement et qui devaient être pris 
pendant la période de confinement est en cours d’arbitrage.
Mais pour l’AFIPA RH, pour les agents en situation de télétravail, la période de confinement 
n’empêche pas la prise de congés.

Pour les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA), n’est pas tranchée la question des RTT 
au-delà du 30iè jour d’absence.



Point «métier»

La Direction Générale mène une réflexion sur l’ensemble des services et constate qu’actuellement 
30 % des agents DGFIP sont présents dans les services et 17 % en télétravail.
Les agents dévolus aux missions prioritaires ne sont pas suffisamment nombreux et ont besoin de 
renforts.
Il est également rappelé que dans le contexte actuel, la mission de contrôle fiscal n’est pas 
considérée comme une mission prioritaire mais que l’ensemble des vérificateurs sont en situation 
de télétravail et dotés d’ordinateurs portables.
Par ailleurs, en cette période de crise sanitaire aux conséquences économiques importantes, il est 
nécessaire d’être vigilant et de rappeler aux entreprises leurs obligations fiscales et sociales (il 
semblerait qu’un nombre important d’entreprises ait mis fin à leurs prélèvements).
Enfin, la DGFIP s’est vue attribuée la gestion du Fonds de Soutien d’Urgence aux PME (décret 
devrait sortir ce jour).

Une réflexion est donc en cours sur la manière dont les agents des dircofis pourraient contribuer et 
venir renforcer leurs collègues des directions locales.
C’est dans cet esprit, que les dircofis ont lancé un recensement des agents volontaires pour 
renforcer les directions locales dans l’exercice des missions prioritaires.
A la Dircofi nord, une centaine de collègues en télétravail se sont proposés.

Le soutien des dircofis pourrait revêtir deux formes:
1/ dans le cadre de la mise en place du Fonds de soutien d’urgence aux PME, les dircofis 
effectueraient un contrôle a priori des demandes, notamment en réclamant aux entreprises des 
documents (RIB, Kbis….) dont les services n’auraient pas connaissance. Il s’agirait d’un contrôle 
de 2iè niveau des demandes qui arriveraient par e-contact dans les services de gestion.
S’agissant de travaux de back-office, les dircofis agiraient en «sous-taitants » (expression utilisée 
par notre AFIP) des directions locales.

2/ dans une volonté d’affirmer notre présence et d’acter notre vigilance, il serait procédé à une 
relance téléphonique des entreprises qui ne remplissent plus leurs obligations fiscales et qui ont 
stoppé tous les prélèvements fiscaux.

Notre directrice a insisté sur le fait qu’il s’agit d’hypothèses de travail et de réflexions en cours (qui
nous semblent pourtant déjà bien avancées).
Elle n’a pu répondre à nos questions sur la mise en place de ce dispositif ni sur son organisation 
concrète et technique. Elle n’a pas connaissance du mode opératoire, mais nous a précisé que la 
Délégation Interrégionale pilotait le projet.

Quant à nos questions sur la mission contrôle fiscal, elles ne revêtent pas un caractère prioritaire !

 


