
Compte-Rendu 
Audioconférence Dircofi Nord

12 novembre 2020

Bonjour à toutes et à tous,

Se tenait ce jeudi 12 novembre une audioconférence avec la Direction.

►Points Ressources Humaines

La Dircofi Nord ne recense à ce jour aucun nouveau cas Covid. 
Le dernier  cas positif  COVID-19 détecté parmi les agents de la  DIRCOFI Nord date de la fin
octobre (information transmise au CHSCT du nord). 

Taux de présentiel dans les services
La Direction précise que le taux de présentiel varie d’une journée à l’autre (pointage effectué par les
chefs de service)
Au 10 novembre 2020, sur un total de 314 agents 
278 agents sont en situation de travail (ni en arrêt  maladie ni en congé) répartis de la manière
suivante :
- 165 sont en télétravail
- 113 agents sont en présentiel
La Direction précise que les motifs de présence dans les services sont divers :
- missions qui ne sont pas télétravaillables
- missions en partie non télétravaillables
Le taux de 40 % de présentiel  reste  élevé (au regard du desiderata  de la  DG et  de notre  taux
d’équipements informatiques) 
C’est pourquoi la direction tient à préciser que la catégorie A+, surreprésentée à la Dircofi, et dont
les possibilités de télétravail sont réduites à 2 jours par semaine, fait augmenter le nombre d’agents
en présentiel dans les services.
A l’instar des autres directions, la Dircofi communique ses données chiffrées chaque semaine au
CHSCT du nord.

►Frais de restauration

La Direction générale vient de diffuser une note sur la prise en charge financière des frais de repas
pour  les  agents  présents  sur  le  lieu  de  travail  et  ne  disposant  pas  de  solution  de  restauration
administrative, pendant l'état d'urgence sanitaire (à nouveau déclaré depuis le 17 octobre 2020).
Le dispositif forfaitaire de remboursement mis en place par le décret n°2020-404 du 7 avril 2020
trouve de nouveau à s'appliquer.
Les conditions suivantes doivent être simultanément satisfaites :
- la présence sur site est requise sur l'ensemble de la journée
- absence de capacité ou d'impossibilité de télétravail ;



- aucune possibilité habituelle de restauration collective et aucune solution alternative (panier-repas,
sandwicherie…) proposée
- l'agent n'est pas habituellement bénéficiaire de tickets restaurant 
Toute reprise, même partielle, d'un dispositif de restauration met fin au dispositif.

Rappel: le bénéfice de ce remboursement forfaitaire qui s'élève à 17,50 euros par jour et par repas,
est subordonné à la possibilité pour le demandeur de pouvoir justifier des dépenses effectuées à cet
effet. Une déclaration sur l'honneur (cf. modèle joint) sera produite par l'agent pour lui permettre
d'attester du nombre de repas pour lequel il a engagé la dépense et pour le supérieur hiérarchique,
de s'assurer des conditions d'éligibilité du demandeur.

En pratique, le mode opératoire est inchangé. La demande des agents est déposée dans l'application
FDD. Le pas-à-pas joint à la note du 15 avril 2020 reste valable. Toutefois, pour cette nouvelle
période, c'est le code PCA2 qui doit être utilisé.

A ce jour une seule brigade de la Dircofi est concernée par l’absence de restauration collective.

► Personnes vulnérables

Les pathologies éligibles au dispositif«personnes vulnérables» sont les suivantes:

1° Etre âgé de 65 ans et plus ;

2°  Avoir  des  antécédents  (ATCD)  cardiovasculaires  :  hypertension  artérielle  compliquée

(aveccomplications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral

oude coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4°  Présenter  une  pathologie  chronique  respiratoire  susceptible  de  décompenser  lors  d'une

infectionvirale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome

d'apnéesdu sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : - médicamenteuse : chimiothérapie

anti  cancéreuse,  traitement  immunosuppresseur,  biothérapie  et/ou  corticothérapie  à  dose

immunosuppressive ;- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;- consécutive à

une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;- liée à une hémopathie maligne

en cours de traitement ;

9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.

La Direction rappelle qu’il appartient à l’agent de se signaler « personne vulnérable » et précise
avoir effectué une communication complète sur le sujet le 25 octobre dernier.



L’agent  vulnérable  est  susceptible  de  bénéficier  d'une  préconisation  du  médecin  de  prévention
l’éloignant du travail en présentiel sur la base des 11 pathologies (cf ci-dessus).
Par ailleurs, les agents qui cohabitent avec des personnes répondant à ces critères sont également
invités à signaler leur situation à la division RH. 

► Contrôle Fiscal
La directrice reprend en substance les informations délivrées à chaque agent dans son message du 2
novembre dernier et précise qu’elle n’a pas d’information supplémentaire à apporter.

Ainsi, la Dircofi nord doit remplir pleinement sa mission :
- engagement de nouveaux contrôles sauf secteur économique sensible (restauration – fermeture
administrative – tourisme…)

-  privilégier  la  dématérialisation  (première  intervention  en  audio  ou  en  visio  dès  lors  que
l’entreprise a formalisé son accord)

- interventions sur place en entreprise possibles mais privilégier les échanges à distance et surtout
les  formaliser.  Il  faut  pouvoir  justifier  du  bon  déroulement  du  débat  oral  et  contradictoire,  et
respecter la règle de 2 ou 3 interventions sur place.

- pour les entreprises frappées de fermeture administrative :
Aucun nouveau contrôle ne peut être engagé.
Pour les  contrôles  en cours,  la  suspension du contrôle  le  temps du confinement  reste  possible.
Examen au cas par cas des situations

La Directrice souligne en conclusion qu’aucune difficulté particulière n’est  à ce jour à signaler
(opposition à contrôle du fait du Covid par exemple).

Les représentants Solidaires Finances Publiques sont revenus sur le climat anxiogène dans lequel
les vérificateurs sont amenés à exercer leur mission et soulevé les difficultés en l’absence de règles
précises et claires. La gestion au cas par cas ne permet pas ni la sérénité ni la sécurité dans le travail.

Par ailleurs, ils ont particulièrement insisté sur le mécontentement engendré par la fixation d’un
objectif de 50 %, toujours à l’ordre du jour rappelle la directrice. Elle ajoute par ailleurs qu’aucun
dossier ne sera rendu en novembre ou décembre sans son aval ou celui du directeur adjoint. Il est
désormais clair que le pilotage s’effectue en direct par la direction.

Sur les objectifs, rappelons la note du 12 mai 2020 aux termes de laquelle :

« Il est bien entendu précisé que les objectifs ou repères d’activité quantitatifs fixés pour l’année
2020 sont  devenus  sans  objet. »  [CF1A/2020/05/1140 de  Monsieur  Iannucci  sur  les  orientales
nationales de reprise de l’activité du contrôle fiscal.]

Tout le monde s’en souvient, ou presque !

Les représentants Solidaires Finances Publiques ont tenu à rappeler que le temps du contrôle fiscal
est long et que les conséquences des décisions prises en 2020 produiront leurs effets en 2021, voire
bien au-delà.

Entendre dire que les travaux 2021 seraient certainement impactés par la crise sanitaire n’est pas de
nature à nous rassurer. Monsieur de La Palice en aurait dit autant!

Plus sérieusement, nombre d’agents seront en difficulté dans l’avancement des travaux.

Pour clore ce sujet qui, décidément, n’est pas du goût de la direction, la directrice rappelle que le
contrôle fiscal est une affaire de bon sens et de ….jugeotte!



► Questions diverses

●   Travaux de désamiantage au CFP de Boulogne sur Mer

La DDFIP 62 a fixé la date du déménagement de la brigade Dircofi au 26 novembre prochain.
Ce dernier sera réalisé par les services communs (SERCO) de la DDFIP 62.
Notre brigade Dircofi sera relogée le temps des travaux dans des locaux plus petits et sur un plateau
en  open-space. Il n’y aura pas de bureau individuel. Le chef de service sera un peu isolé derrière un
mur d’armoires.  
A notre demande, la direction précise que la brigade sera réinstallée à l’identique à l’issue des
travaux. 

● Justificatifs de déplacement à produire en cas de contrôle

L’autorisation professionnelle de déplacement comporte le ou les départements dans le(s)quel(s) le
vérificateur est appelé à se déplacer pour intervenir sur place. Il convient d’ajouter le nom de la
localité  d’implantation  de  l’entreprise  vérifiée  et  de  présenter  sa  commission.  En  aucun  cas,
l’identité de l’entreprise ne doit être révélée.
En cas de difficulté, il faut impérativement en référer au chef de service et/ou la direction.

● Distribution des smartphones
La distribution est en cours actuellement. Les collègues de Basse Normandie se les verront remettre 
à l’occasion d’un déplacement de l’Afipa RH et de son adjointe la semaine prochaine.
Les collègues de la Bpat se verront également doter de téléphones.

La prochaine audio se déroulera le 23 novembre prochain.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos difficultés et/ou questions.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES VÔTRES

Solidairement,

  


