
COMPTE-RENDU du CTL du 07/12/2021

Ce Mardi 07 Décembre s’est tenu un CTL qui avait pour ordre du jour:
- Ponts naturels 2022 (pour avis)
- Point d’étape sur le déploiement du télétravail à la DIRCOFI NORD (pour information)

PONTS NATURELS
La Direction a choisi de fixer 3 jours de ponts naturels pour l’année 2022:
le vendredi 27/05/2022
le vendredi 15/07/2022
le lundi 31/10/2022
La Direction admet que cette situation puisse apparaître imparfaite, mais c’est la moins défavorable
pour le collectif. Le choix est simple, ces jours-là, soit on ferme tout, soit il faut maintenir 1/3 des
effectifs. Cette position est pragmatique et convient à la majorité des agents.
Ça ne représente que 6,25% des jours de congés dont bénéficie un agent à temps plein.

Pour Solidaires Finances Publiques, il s’agit d’un hold-up sur les jours de congés.
Ce sont 3 jours qui s’ajoutent au lundi de pentecôte prélevé en ARTT. (soit 8,33% ETP)
Pour  les  agents  en  temps  partiels,  ces  3  jours  impactent  davantage.  Et  c’est  sans  compter  les
situations particulières qui obligent les agents à gérer au mieux leurs jours de congé pour assurer la
garde des enfants ou d’un proche.

Solidaires Finances Publiques a voté contre.

TÉLÉTRAVAIL
Le message est clair: «Le télétravail est un droit, mais le télétravail n’est pas de droit».
Certaines situations sont incompatibles avec le télétravail, notamment pour les nouveaux agents qui
découvrent le contrôle fiscal ou pour les secrétaires qui ont des tâches logistiques inhérentes à la
mission nécessitant leur présence dans les services.

Néanmoins la Direction estime que:
Toutes les demandes de télétravail ont été satisfaites.
Toutes les quotités sollicitées ont été satisfaites.

Tous les agents, C, B, A et A+ peuvent prétendre et bénéficier du télétravail, même si les agents qui
effectuent «des tâches logistiques» ne se verront pas accorder le maximum de jours de télétravail.

La direction rappelle que le télétravail est exceptionnel pour des raisons sanitaires; s’agissant du cas
particulier des nomades, les consignes seront données, le cas échéant, après l’intervention du DG du
7 décembre au soir. Néanmoins, elle estime que le collectif de travail doit être favorisé. 



Sur la différence de traitement entre les nomades et les télétravailleurs, la centrale a été interrogée.
Aucune réponse n’a été apportée à ce jour.

Solidaires  Finances Publiques rappelle que le dispositif télétravail initial ne visait pas à rendre
accessible le télétravail à tous. Un filtrage du chef de service et de la Direction a permis de limiter le
recours au télétravail dans les limites fixées par la DG (5% des effectifs dans un premier temps, puis
un peu plus les années suivantes).
La crise sanitaire a conduit à accentuer le recours au télétravail et à le rendre accessible à tous.
Dans un second temps, la DG a actualisé le mode opératoire du télétravail depuis Juin 2021.

Le nouveau dispositif prévoit, sans ambiguïté, que la demande de télétravail doit être déposée dans
SIRHIUS.
http://ulysse.dgfip/node/42095
http://ulysse.dgfip/metier/teletravail

On s’est donc sensiblement éloigné de la situation antérieure où il convenait que «L'agent dépose
auprès de son chef de service le formulaire de demande de télétravail à domicile»

A compter du 15 juin 2021, les demandes d'autorisation et de jours de télétravail sont à saisir par
les  agents  directement  depuis  leur  espace  "Agent"  SIRHIUS  via  les  formulaires  dédiés.  Ces
demandes sont soumises au chef de service qui doit donc procéder à leur validation ou à leur rejet
depuis  l'espace  "Responsable".(http://nausicaadoc.appli.impots/doc/2021/006037/GHV5_R%F4le
%20FRHL%20Absences%20GTA%20-%20Gestion%20du%20t%E9l%E9travail.pdf)

Le refus ne doit pas résulter d’un entretien purement verbal, et il doit être motivé.

En conséquence, avant tout entretien avec votre chef de service, solidaires vous recommande de
saisir vos souhaits dans SIRHIUS. L’agent y gagne en transparence, en explications et conserve sa
possibilité d’exercer un recours.

Solidaires Finances Publiques a invité la Direction à indiquer aux chefs de services cette manière
de faire en renvoyant les agents à SIRHIUS avant tout entretien concernant le télétravail.

QUESTIONS DIVERSES.

BALF dédiée à la démarche participative sur les actions à mener en faveur de la qualité de vie
au travail. ( mail du 18/11/2021 )
9 propositions ont été faites à ce jour.
La  date  de  clôture  de  la  BALF,  initialement  fixée  au  20/12/2021,  devrait  être  reportée  au
14/01/2022.

Portail internet commun   des services en ligne  .  (volet 2 du Nouveau Réseau de Proximité (NRP))
Portail  réservé  aux usagers  pour effectuer  leurs déclarations  et  leurs  paiements  qui  réunit  trois
administrations, à savoir  l’URSSAF, les DOUANES et les FINANCES PUBLIQUES.
Seuls les SIE y auront accès.
Les services de la DIRCOFI ne seront pas impactés dans l’immédiat, il ne s’agit pas d’un outil de
travail mais plus d’un outil au service de l’entreprise. 



Facturation électronique.(volet 2 du Nouveau Réseau de Proximité (NRP))
La Direction ne sait pas grand-chose. Il s’agit d’un chantier énorme prévu pour 2024 qui a pris un
certain retard.
Le problème c’est la capacité de nos systèmes à recevoir et  gérer ces informations. Le flux est
estimé en milliard d’informations.
L’un  des  objectifs  consiste  à  remplir  les  déclarations  de  TVA,  y  compris  en  matière  de  TVA
déductible.
Seules les plus grandes entreprises seront concernées dans un premier temps, pour les opérations
entre  professionnels  (B to  B),  à  savoir,  les  entreprises  au  réel  normal,  soit  environ  20  % des
entreprises.

Contrôle aléatoire & Fraude à la TVA.
Suite  à  la  note  du  07/10/2021  (http://nausicaadoc.appli.impots/doc/2021/009292/Note%20contr
%F4les%20al%E9atoires.pdf) qui prévoit un contrôle aléatoire en matière de fraude à la TVA, 
6 à 7 dossiers ont été programmés par la BEP à la DIRCOFI NORD ( à partir d’une liste fournie par
la Direction Générale). Leur engagement aura lieu avant le 31/01/2022.

Pour Solidaires Finances Publiques , il s’agit là d’une pesée «aléatoire» destinée à «évaluer» tant
la fraude fiscale que les méthodes de programmation, notamment la MRV. 
Sur la base d’un échantillon restreint, on cherchera sans nul doute à vouloir démontrer l’utilité de la
programmation tel qu’elle existe, ou pas.
Nous ne manquerons pas de revenir sur le résultat aléatoire de cette campagne.

Objectifs 2022.
La DG n’a toujours pas informé la DIRCOFI NORD des objectifs 2022.
S’agissant des objectifs 2021, la direction estime que moins d’1/3 des brigades vont atteindre la
fourchette basse de l’objectif, pour les 2/3, certaines brigades sont très en dessous de leur objectif.
Plusieurs raisons ont été invoquées: la prescription du mois de juin, les brigades en intérim, moins
de collectif, perte des capacités à gérer le collectif….
La chute de l’objectif est justifiable pour moitié, pour l’autre moitié, il convient de progresser, une
réflexion collective doit être menée.
La Direction souhaite accentuer son rôle, avec plus de suivi de l’engagement à la fin des travaux.

Pour  Solidaires  Finances Publiques ,  le  retard est  directement  imputable  à  la  suspension  des
contrôles en 2020. 
Le programme 2020 a été rendu à un niveau bien supérieur aux seules affaires notifiées lors de
l’annonce des mesures de confinement le 16/03/2020. 
Le redémarrage progressif de septembre 2020 n’a pas permis  d’aborder  l’année 2021 dans des
conditions normales.
C’est la raison pour laquelle  Solidaires  Finances Publiques a constamment, au cours de l’année
2021, demandé une redéfinition des objectifs  2021 que la Direction s’est  acharnée à considérer
comme une année normale, «comme en 2019».
Pour Solidaires Finances Publiques , l’année 2022 n’est d’ores et déjà pas une année normale.
La définition des objectifs 2022, à l’aube de la 5ème vague, doit tenir compte des éléments de faits
rendant impossible un contrôle fiscal de qualité auquel les agents demeurent très attachés.



Prise en charge des frais de transport domicile-travail.
L’augmentation des tarifs des transports n’est pas prise en compte de manière automatique.
Le cas échéant,  Solidaires Finances Publiques vous invite à faire une nouvelle demande afin de
bénéficier d’un remboursement correct.
La Direction n’ajustera pas la prise en charge de sa propre initiative.

Compte Epargne Temps.
Jusqu’en 2020, le plafond du CET était fixé à 60 jours. Fin 2020, ce plafond a été porté à 70 jours.
Lors du dernier CTL (17/11/2021), vos élus Solidaires Finances Publiques  ont posé la question du
plafond. Il nous avait été répondu qu’à défaut d’autre information, le plafond serait probablement
reconduit cette année.
Une information contradictoire nous étant parvenue, Solidaires Finances Publiques a renouvelé la
question. La réponse semble aujourd’hui moins certaine.

À ce jour, la direction ne dispose d’aucune information de la DG, il se pourrait que rien ne change,
ou alors que l’on revienne au  plafond de 60 jours.

Pour Solidaires Finances Publiques, il convient de faire vos comptes si vous êtes concernés; la DG
n’ayant pas communiqué sur ce point suffisamment en amont de la fin d’année, qui cette année
encore tombera le 31/12.
Si vous disposez de plus de 60 jours dans votre CET, il est probable qu’on ne vous reprenne pas les
jours qui excèdent les 60 jours.
Par contre si vous souhaitez déposer des jours au-delà de 60 jours, vous risquez de déchanter. Il
n’est pas sûr que le plafond de 70 jours soit maintenu cette année encore.

Nous n’avons pas été  avisés d’un retour  en arrière,  aussi  nous vous appelons à la  plus  grande
prudence.

Pour votre information, voici un extrait du Mail transmis aux agents le 05/01/2021:
A titre exceptionnel en 2021, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, les
seuils suivants sont temporairement modifiés :
1-  la  progression  annuelle  maximale  du nombre  de  jours  pouvant  être  inscrits  sur  un  compte
épargne-temps  au-delà  du  seuil  de  15  jours  est  fixée  à  20  jours  (au  lieu  de  10  jours
habituellement);
2- le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un CET est fixé à 70 jours (au lieu de 60
jours habituellement) 


