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Le 19 mars dernier, les représentants des personnels siégeant en CHSCT du Nord ont adressé un
droit d’alerte au directeur de la DRFIP.

La DRFIP était alertée de dysfonctionnements constatés au sein de ces services en cette période de
crise sanitaire COVID 19 :
-  consignes de confinement pas respectées sur l’ensemble des services
- distorsions sur l’application des directives,  et  en particulier  présence d’un trop grand nombre
d’agents dans les services non affectés à des missions prioritaires
- présence d’agents dans les petites structures alors que des mesures de travail  à distance et  le
rassemblement des structures sont possibles

Le 23 mars, dans son courrier de réponse, le directeur de la DRFIP insiste sur le fait que la DRFIP
met en œuvre l’intégralité des recommandations et mesures sanitaires du gouvernement relayées par
le Secrétariat général des ministères économique et financier .
Les réponses apportées au droit d’alerte n’étant pas satisfaisantes, les représentants des personnels
ont demandé la convocation d’un CHSCT en urgence.

Ce CHSCT s’est déroulé le jeudi 26 mars 2020 en audioconférence.

En préambule,  nous ont été communiquées les données suivantes (valables au 26 mars) :
- 1 074 agents sont en autorisation spéciale d’absence (ASA) et 671 agents ressortent pour l’instant
en anomalie
- 80 agents sont en arrêt maladie et 25 agents en congés
- 238 agents sont en télétravailleurs
- 33 % sont donc en présentiel

La DRFIP n’a pu cependant nous répondre et nous  indiquer le nombre d’agents présents affectés à
des missions non prioritaires (« pas de réponse immédiate ») 

Il nous a, par ailleurs, été indiqué que lorsque la direction a connaissance d’une suspicion ou cas
avéré de COVID 19, les médecins de prévention en sont immédiatement informés et associés à la
prise de décision : confinement et fermeture de service et/ou site
 A ce jour, ce sont 14 collègues porteurs du COVID 19 et 50 collègues mis en confinement après
avis du médecin de prévention.
En revanche, pour prendre sa décision de fermeture et/ou confinement, la Direction distingue les cas
avérés des personnes « contact ».



En cas de « contact avéré », la Direction décide une mesure de protection (et donc en cas de contact
faible, pas de mesure particulière).
De la même manière, la réflexion se fait au niveau du service, et non du site.

Sur le cas des collègues à risques
La DRFIP a pris la décision de mettre en place le même dispositif que la Douane. C’est-à-dire avec
l’autorisation du médecin de prévention,  les agents qui  ont  au domicile  leurs  conjoints  ou une
personne  âgée  à  risques  pourront  bénéficier  d’une  autorisation  d’absence  afin  de  limiter  la
transmission du COVID. 

Sur la communication interne
La DRFIP reconnaît des marges de progrès en la matière.
Elle rappelle néanmoins que les informations sont en ligne sur Ulysse (et notamment la liste des
missions prioritaires).
Elle reconnaît quelques dysfonctionnements.
Solidaires  Fiances  demande un point  régulier  d'information afin de disposer  de renseignements
fiables  dans  ce  dispositif  évoluant  quotidiennement,  selon  la  capacité  actuelle  des  équipes  de
Direction fortement mobilisée sur cette période 

Sur les SPF-SPFE et SDE
Les pouvoirs publics ont demandé la  réouverture des services.  La DRFIP annonce que pour le
service de publicité  foncière le  télétravail  étant  possible,  cette  mission  sera donc au maximum
effectuée à domicile en dotant les agents de micro-ordinateur. Pour le SDE, les missions ne sont pas
possible en télétravail,  la DRFIP demande donc au chef de service d’effectuer une rotation des
agents afin d’effectuer les tâches d’enregistrements. Un mail a été envoyé au chef de service avec le
comportement à avoir, les mesures barrières… 

Sur l’accueil des usagers
La Direction affirme qu’il n’y a plus d’accueil du public depuis le 16 mars.

Sur les conditions du télétravail
La Direction reconnaît  que les agents placés  en situation de télétravail  ne peuvent  pour  autant
assurer une mission classique de télétravail au regard de la situation de crise sanitaire actuelle. Les
agents font ce qu’ils peuvent.
Elle insiste cependant sur le fait  qu’un agent sur une mission non prioritaire en télétravail  doit
télétravailler ! 

Sur la question de l’entretien sanitaire des locaux et la fourniture de gel et lingettes
La DRFIP indique que le ménage est en général assuré (au moins tous les 3 jours) et reconnaît qu’il
est impossible de mettre en place un ménage quotidien (ni d’appeler d’autres prestataires).
Les services ont été dotés de gel hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes.
Le médecin de prévention précise que le covid 19 a une faible capacité de survie sur les surfaces
(environ 3H) et qu’a priori les lingettes suffisent pour désinfecter les écrans, téléphones et poignées
de porte.
Le respect des gestes barrières est primordiale.
La direction précise que les services ont été dotés de lingettes et qu’il a été demandé aux chefs de
service de recenser les besoins de leur service et d’anticiper leur commande. Si besoin, les chefs de
service peuvent utiliser leur carte d’achat pour parer aux urgences.
Quant au gel hydroalcoolique, la Direction précise avoir reçu une seule de ses commandes et espère
pouvoir en acquérir par le biais de pharmacies qui en fabriquent.



Sur la fourniture de masques, la Direction rappelle qu’ils sont réservés aux personnels soignants
et rappelle que la DGFIP ne reçoit plus de public depuis le 16 au matin (plus d’accueil ni d’accueil
sur rendez-vous).  
La Direction précise également que les trésoreries sont équipées de vitres pour les paiements de
secours. 

Sur le matériel
149 ordinateurs sont prêts et vont être affectés aux collègues en charge de missions prioritaires
Il s’agit du redéploiement des postes du contrôle fiscal (notamment BDV) et de l’ENFIP.

Sur le temps de travail
Quel que soit le temps passé au travail, que l’agent arrive en plage variable ou non, sa journée de
travail est comptabilisée. Il appartient aux chefs de service de régulariser les situations.
La Direction précise également qu’il n’y aura aucun écrêtement.

Dans un message adressé le 24 mars aux chefs de service, la Direction a demandé que la rotation
des agents sur sites soit la plus large possible.

Sur la campagne d’impôt sur le revenu
Bien que conscient que cette campagne s’annonce particulièrement complexe, la DRFIP a affirmé
ne pas  savoir  comment  va se dérouler  cette  campagne.  Elle  n’a donné aucune réponse à  cette
question.  Solidaires Finances Publiques depuis le début de la crise sanitaire demande les reports de
l'ensemble des échéances y compris la campagne impôt sur le revenu. Cette demande se justifie par
la mise en application des consignes notamment de limiter les déplacements des populations. le
lancement de cette campagne particulière remettrait en cause l'organisation interne mise en œuvre
ces derniers jours et qui limite la présence physique des agentes et privilégie le télétravail.
En effet, le lancement de la campagne, même en la limitant au niveau de la réception physique,
suscitera  des  sollicitations  par téléphone et  par  mails  de la  part  des  contribuables.  Par voie de
conséquence la charge de travail  induite nécessitera une présence physique plus importante des
personnels  dans  les  services  des  impôts  des  particuliers,  les  centres  de  contact,  centres  impôt
service, centres de prélèvement service… 

A l’issue de ce CHSCT, les représentants des personnels ont constaté un désaccord persistant
sur la gestion de la crise sanitaire COVID 19 et demandé la saisine de l’inspection du travail.

Pour Solidaires Finances, ce CHSCT a mis en évidence des traitements différenciés de la crise
COVID  19  sur  l’ensemble  du  département,  une  application  disparate  et  différenciée  des
décisions prises par la DRFIP et des mesures sanitaires, notamment en matière d’entretien des
locaux, largement insuffisantes au regard de la pandémie actuelle. 

Solidaires Finances attire votre attention sur la nécessité de nous faire remonter toutes vos
questions ou interrogations afin de pouvoir relayer au maximum auprès de la direction et
s’assurer de l’égalité de traitement des agents. Malgré le COVID, nous nous sommes organisés
pour être présents pour vous toutes et tous, que vous soyez adhérents, sympathisants ou pas. 

Dans cette période, plus que jamais, soyons SOLIDAIRES !

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES VÔTRES 

https://solidairesfinancespubliques.org/La%20France%20conna%C3%AEtra%20dans%20les%2015%20prochains%20jours%20une%20p%C3%A9riode%20d%C3%A9terminante%20dans%20la%20lutte%20contre%20la%20propagation%20du%20virus%20Covid%2019%20o%C3%B9%20le%20respect%20des%20consignes%20sanitaires%20est%20primordiale.%20Dans%20cette%20m%C3%AAme%20p%C3%A9riode%20le%20Ministre%20de%20l'Action%20et%20Comptes%20publics%20doit%20d%C3%A9cider%20ou%20non%20de%20lancer%20la%20campagne%20imp%C3%B4t%20sur%20le%20revenu.%20Solidaires%20Finances%20Publiques%20depuis%20%20le%20d%C3%A9but%20de%20la%20crise%20sanitaire%20demande%20les%20reports%20de%20l'ensemble%20des%20%C3%A9ch%C3%A9ances%20y%20compris%20la%20campagne%20imp%C3%B4t%20sur%20le%20revenu.%20Cette%20demande%20se%20justifie%20par%20la%20mise%20en%20application%20des%20consignes%20notamment%20de%20limiter%20les%20d%C3%A9placements%20des%20populations.%20Avec%204,5%20millions%20de%20sollicitations%20des%20contribuables%20aux%20guichets%20des%20services%20des%20finances%20publiques,%20lancer%20la%20campagne%20dans%20ces%20conditions%20est%20de%20fait%20une%20prise%20de%20risque%20pour%20la%20sant%C3%A9%20des%20agentes%20et%20des%20agents%20des%20finances%20publiques,%20mais%20aussi%20pour%20les%20contribuables.%20Si%20jusqu'%C3%A0%20pr%C3%A9sent%20le%20Ministre%20semble%20s%E2%80%99orienter%20vers%20un%20allongement%20du%20calendrier%20des%20d%C3%A9p%C3%B4ts%20des%20d%C3%A9clarations%20et%20%C3%A0%20ne%20pas%20ouvrir%20les%20services%20au%20public%20sauf%20sur%20rendez-vous,%20le%20lancement%20de%20cette%20campagne%20particuli%C3%A8re%20remettrait%20en%20cause%20l'organisation%20interne%20mise%20en%20%C5%93uvre%20ces%20derniers%20jours%20et%20qui%20limite%20la%20pr%C3%A9sence%20physique%20des%20agent.es%20et%20privil%C3%A9giant%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail.%20En%20effet%20le%20lancement%20de%20la%20campagne%20m%C3%AAme%20en%20la%20limitant%20au%20niveau%20de%20la%20r%C3%A9ception%20physique%20suscitera%20des%20sollicitations%20par%20t%C3%A9l%C3%A9phone%20et%20par%20mails%20de%20la%20part%20des%20contribuables.%20Par%20voie%20de%20cons%C3%A9quence%20la%20charge%20de%20travail%20induite%20n%C3%A9cessitera%20une%20pr%C3%A9sence%20plus%20importante%20des%20personnels%20dans%20les%20services%20des%20imp%C3%B4ts%20des%20particuliers,%20les%20centres%20de%20contact,%20centres%20imp%C3%B4t%20service,%20centres%20de%20pr%C3%A9l%C3%A8vement%20service,%20dans%20un%20contexte%20o%C3%B9,%20comme%20de%20nombreux%20salari%C3%A9s%20du%20priv%C3%A9%20et%20du%20public,%20les%20agents%20et%20les%20agentes%20des%20finances%20publiques%20ne%20disposent%20que%20de%20tr%C3%A8s%20peu,%20voire%20pas%20du%20tout%20de%20dispositifs%20de%20protection%20(masques,%20gants,%20etc.)%20et%20que%20les%20conditions%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne%20dans%20certains%20services%20des%20finances%20publiques%20se%20d%C3%A9t%C3%A9riorent%20du%20fait%20de%20la%20d%C3%A9faillance%20des%20entreprises%20de%20nettoyage%20du%20fait%20de%20la%20pand%C3%A9mie.%20%20%20%20Pour%20Solidaires%20Finances%20Publiques%20le%20report%20aurait%20un%20impact%20limit%C3%A9%20sur%20le%20budget%20de%20l%E2%80%99%C3%89tat.%20Les%20avis%20d%E2%80%99imposition%20seraient%20n%C3%A9cessairement%20d%C3%A9cal%C3%A9s,%20tout%20comme%20les%20%C3%A9missions%20de%20r%C3%B4le%20de%20l%E2%80%99imp%C3%B4t.%20Mais%20l%E2%80%99%C3%89tat%20continuerait%20d%E2%80%99encaisser%20les%20acomptes%20et%20le%20pr%C3%A9l%C3%A8vement%20%C3%A0%20la%20source%20avec,%20pour%20le%20contribuable,%20la%20possibilit%C3%A9%20d%E2%80%99ajuster%20son%20taux%20de%20pr%C3%A9l%C3%A8vement%20en%20cas%20de%20changement%20de%20situation%20financi%C3%A8re%20et/ou%20personnelle.%20%20Concernant%20les%20droits%20sociaux%20des%20contribuables%20qui%20sont%20en%20lien%20avec%20le%20niveau%20de%20revenu,%20pourraient%20%C3%AAtre%20prorog%C3%A9s%20de%20leur%20cot%C3%A9%20et%20r%C3%A9gularis%C3%A9s%20par%20la%20suite.%20Pour%20celles%20et%20ceux%20qui%20pourraient%20pr%C3%A9tendre%20%20%C3%A0%20des%20nouveaux%20droit%20sociaux%20une%20attestation%20sur%20l'honneur%20de%20leurs%20revenus%20d%C3%A9clar%C3%A9s%20pourrait%20%C3%AAtre%20suffisantes%20pour%20ouvrir%20les%20droits%20nouveaux%20avec%20des%20contr%C3%B4les%20a%20posteriori.%20Pour%20Solidaires%20Finances%20Publiques,%20le%20report%20de%20cette%20campagne%20d%C3%A9clarative%20constitue%20une%20exigence%20responsable%20et%20de%20bon%20sens%20au%20regard%20de%20la%20situation%20d'urgence%20sanitaire.
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