
Ce 11 mai 2020, la Dircofi Nord sort
de  son  confinement  quasi  total  et
ouvre  à  nouveau  ses  locaux...mais
avec  l’idée  d’une  reprise

PROGRESSIVE!
Il serait malhonnête de nier les difficultés et de ne pas
reconnaître  le  travail  effectué  en  amont  de  cette
reprise, aussi acterons-nous les mesures de sécurité
prises...la plus importante, à nos yeux étant, celle de
maintenir le TÉLÉTRAVAIL!
Si, dans un contexte dégradé, le télétravail n’est pas
la panacée, en cette période de crise sanitaire, c’est
la  meilleure  solution.  C’est  pourquoi  notre  section
locale  demande  que  tous  les  agents  puissent  en
bénéficier.
Viendra ensuite  l’heure du bilan.  Vos représentants
des  personnels  Solidaires  Finances  Publiques
exigeront  une mise à plat honnête et  sincère,  sans
langue de bois.
Dans ce contexte, le télétravail aura, en effet, révélé
nombre  de  dérives  et  de  points  faibles  et  mis  en
avant  certains abus  qu’il  autorise.  Il  aura  surtout
démontré l’impréparation des agents, du cadre C au
cadre A+++, à ce mode de travail.

En  ce  11  mai,  nos  pensées  iront  vers  nos
collègues sédentaires placés en ASA qui sont tenus
de rejoindre le bureau.
Ce retour, parfois vivement souhaité, s’effectue dans
un contexte particulier et réserve son lot de difficultés.
Vos représentants élus sont à  leurs côtés et à leur
écoute. N’hésitez jamais à nous contacter!
Votre  sécurité  sanitaire  doit  primer  en  toutes
circonstances.  Nous  sommes  présents  pour  le
rappeler à qui de droit si besoin était!
Il  est primordial que les collègues qui exercent des
missions  qui  ne  peuvent  être  dématérialisées  se
voient également attribuer des missions possibles en
télétravail. Notre section locale exige une alternance
entre le présentiel au bureau et le travail à distance.
Pour  ce  faire,  sans  vouloir  nier  les  difficultés,  il
appartient  à la Direction Générale de permettre les
dotations en matériels informatiques nécessaires.
Il  appartient  aussi  à  la  Dircofi  Nord  d’organiser  le
travail et les missions.
Solidaires Finances Publiques persiste à soutenir
que tout  doit  être  fait  pour  que l’ensemble  des
agents de notre Dircofi puissent télétravailler.

Quant  à  la  reprise  de  notre  mission  de  Contrôle
Fiscal,  les  choses  ne  semblent  ni  évidentes  ni
simples...La  Direction  Générale  ne  nous  accorde
aucune  priorité.  Sur  le  court  terme,  cela  peut
s’entendre mais  qu’en  est-il  du CF à moyen,  voire
plus long terme ? La question est posée !
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L’instruction  RH-1A  du  29  avril  2020  relative  à
l'application DGFIP de l’ordonnance (de la honte!)
n°  2020-430  du  15  avril  2020  sur  la  prise  de
congés au titre  de la  période d’urgence sanitaire
est enfin parue.
En guise d’application mesurée (tant promise par le
Directeur Général), la DG retranscrit l’ordonnance
pour les agents en autorisation d’absence (ASA) et
renvoie aux directeurs locaux le soin de trancher
pour les télétravailleurs.
La Dircofi Nord a communiqué vendredi 7 mai
en début de soirée ses intentions.

S’agissant des personnels en Autorisation
Spéciale d’Absence (ASA), 
l’article 1 de la note du 19 avril impose un congé
aux  agents  qui  sont  en  autorisation  spéciale
d'absence entre le  16 mars 2020 et  le  terme de
l'état d'urgence sanitaire ou, si elle est antérieure,
la date de reprise par l'agent de son service dans
des  conditions  normales,  de  la  façon  suivante  :
- cinq jours de réduction du temps de travail entre
le  16  mars  2020  et  le  16  avril  2020  
- cinq autres jours de réduction du temps de travail
ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le
terme  de  la  période  précédemment  définie.

Aucune marge n’étant laissée par le texte, il  fera
l’objet  d’une  application  stricte  quelle  que  soit  la
nature de l’absence (garde d’enfant ou impossibilité
de travailler)

S’agissant des personnels en télétravail, 
l’article 2 de la note prévoit que le chef de service a
la  faculté  afin  de  tenir  compte  de  nécessités  de
service, d’imposer de poser jusqu’à 5 jours d’ARTT
(ou,  à  défaut,  de  congés  annuels)  pour  la  seule
période  allant  du  17  avril  2020  au  terme  de  la
période d’urgence sanitaire.
Cette faculté n’a pas vocation à être appliquée aux
agents ayant  télétravaillé  de manière  quotidienne
et effective.

Au regard des travaux accomplis par les agents de
la DIRCOFI nord et de leur participation massive
aux opérations de soutien des directions locales, la
Direction  a  jugé  que  la  condition  de  télétravail
quotidien  et  effectif  est  regardée  a  priori  comme
satisfaite pour les télétravailleurs de la Dircofi Nord.
Il s'ensuit qu'il ne sera imposé aux télétravailleurs,
sauf  circonstances particulières  signalées par  les
chefs de service, aucune période de congés sur la
période considérée.
Notre  Directrice  rappelle  toutefois  aux  agents,  y
compris  à  ceux  engagés  dans  la  conduite  de
missions de soutien prioritaires, l'utilité de déposer
des demandes de congés afin de se reposer et de
se déconnecter de ses outils de travail.

En  effet,
dès le mois
de mars, la
Direction
générale
de  la

fonction  publique  avait  publié  dans  sa  fiche
référence «Covid-19» relative aux congés, que, le
chef de service «peut [déjà] modifier des congés
et  imposer  des  dates  pour  des  motifs  tirés  de
l’intérêt du service».

Force est de constater que cela ne suffisait pas
pour  nos ministres…et l’ordonnance du 15 avril
est venue modifier la situation des fonctionnaires
(sauf FP hospitalière et enseignants).

L’ordonnance  prévoit  plusieurs  cas  d’imposition
de jours de RTT et de Congés, d’abord pour les
agents en autorisation spéciale d’absence (ASA),
ensuite pour ceux en télétravail. 

► Pour les agents en ASA depuis le début
du confinement
Solidaires  Finances  Publiques  condamne
fermement ce dispositif qui conduit à faire perdre
aux agents 12 jours:
- 5 jours pour la période du 16 mars au 16 avril
- 5 jours pour la période du 17 avril au 10 mai
- 2 jours de RTT non générés.

Les agents en ASA sont victimes d’une situation
subie et non choisie.
Ont été placés en ASA:
● les  agents  exclus  de  la  possibilité  de
télétravailler  (en  raison  de  la  mission  qu’ils
remplissent  ou  simplement  par  manque  de
moyens informatiques)
● les agents en situation de fragilité familiale ou
pour des raisons liées à leur santé

Cette  mesure  de  rétorsion  est  purement  et
simplement inadmissible. A la Dircofi, 20% de
nos  effectifs  sont  concernés  par  cette
injustice.
A minima,  notre  section  locale  exige  de  la
Direction une communication individuelle sur
les modalités de calcul du nombre de jours
prélevés et la possibilité pour les agents de
faire part d’éventuelles anomalies avant tout
prélèvement effectif dans sirhius.

► Pour les agents   télétravailleurs
La Direction reconnaît le travail accompli tant
sur notre mission de contrôle fiscal que sur la
participation  volontaire  des  agents  aux
missions de soutien. 



Pour autant, elle entrouvre la possibilité aux
chefs  de  service  de  signaler  des
circonstances particulières…
Si  tel  était  le  cas,  vos  représentants
Solidaires  Finances  Publiques  vous
accompagneront et vous défendront !
N’oublions pas que le télétravail s’est déroulé
dans  des  conditions  perturbées  (dixit  la
Direction) !

Saisine du Conseil D’État

Dès la parution de cette ordonnance,
notre syndicat a décidé de saisir  le
Conseil d’État en référé.
La  Haute  Juridiction  a  décidé
d’enjoindre  le  Gouvernement  à
produire  un mémoire en défense de
notre  requête  avant  le  4  mai  12
heures et nous a octroyé un délai de
réponse jusqu’au 5 mai 18 heures.
En d’autres termes, cela signifie que
le Conseil d’État a jugé notre requête
recevable et décidé de l’instruire.
A suivre donc...

Par  ailleurs,  a  été  décidée  en
intersyndicale  la  mise  en  ligne  d’une
pétition :

Pour signer la pétition :
https://solidairesfinancespubliques.org/le-
syndicat/actions/3276-vol-par-ordonnance-la-
petition.html

Reprise progressive...
et après?

Le  message  du  gouvernement  et  de  nos
ministres  est  clair  :  le  télétravail  doit  être
maintenu et privilégié au sein de la DGFIP. 

Autorisations  d’absences  pour  garde
d'enfants jusqu’au 1 juin et à partir du 2
juin...

De manière générale, le PRA prévoit  que « Les
agents qui ne peuvent ni travailler à distance, ni
se rendre sur leur lieu de travail ainsi que ceux
qui sont astreints à garder leurs enfants du fait de
la fermeture des établissements scolaires ou des
crèches  (selon  des  modalités  qui  seront
précisées  ultérieurement)  bénéficient  d’une
autorisation spéciale d’absence ».

S’agissant  plus  particulièrement  des  crèches,
écoles maternelles et élémentaires qui devraient
progressivement  rouvrir  à  partir  du  11  mai,  sur
l’ensemble  du  territoire,  la  situation  sera
hétérogène.  Rappelons  que  le  29  avril  Olivier
Dussopt avait apporté les précisions suivantes :
•  du  11  mai  jusqu'au  1  juin  :  maintien  des
autorisations  d'absence  de  droit  pour  garde
d'enfants,
• à partir du 2 juin: les ASA pour garde d’enfants
ne seront plus accordées de droit. Il faudra fournir
une attestation d'impossibilité de prise en charge
scolaire ou pour garde d'enfants.

Si  les  agents  ne  veulent  pas  rescolariser leurs
enfants à compter de cette date, ils devront poser
des congés.

La restauration et les frais de repas

Les restaurants administratifs demeurant fermés,
la  prise  en  charge  des  frais  de  repas  sera
maintenue  là  où  il  n'y  a  pas  de  possibilité  de
disposer de panier-repas.

Autorisation  d'absence  pour  cause  de
fragilité, vulnérabilité

Que vous soyez la personne vulnérable ou qu'il
s'agisse de l'un des proches avec qui vous vivez,
le  dispositif  est  maintenu  !  N'oubliez  pas,  de
contacter  le  médecin  de  prévention  pour
régulariser votre situation.



Un sujet qui fâche !
La reprise de la mission

Contrôle Fiscal

La  Dircofi  Nord  a  communiqué  son  plan  de
reprise d’activité lors du dernier CHSCT, prenant
soin  de préciser  que le  volet  «  métier  »  ferait
l’objet d’une communication ultérieure.

Si  la  question  de  la  sécurité
sanitaire doit primer...
En  cette  période  de  pandémie,  la  santé  et  la
sécurité des agents sont essentielles.
Le Code du travail (article L.4121-1) indique que
l’employeur est responsable de la santé et de la
sécurité de ses salariés. 
Dès lors,  il  lui  appartient  de prendre toutes les
mesures de prévention en matière d’organisation
du travail  et  de dotation en matériel  pour lutter
contre la propagation de la pandémie Covid-19.
Il  lui  appartient  également  de  veiller  à
l’adaptation  de ces  mesures pour  tenir  compte
du changement des circonstances.

Dans  ses  différents  comptes-rendus,  notre
section  locale  a détaillé  les  mesures sanitaires
que la Direction entendait mettre en place. 
Vous  retrouvez  l’intégralité  de  nos  comptes
rendus sur notre site internet 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/r
59/

...jusqu’où et quand la mission CF se
sera écartée...
Dès le début du confinement, vos représentants
Solidaires  Finances Publiques se sont  alarmés
de  constater que le Contrôle Fiscal n’était pas
une  mission  prioritaire….leurs  questions
agaçaient  et  se  trouvaient  balayées  d’un
claquant « ça n’est pas le moment ! »

Quelques  semaines  plus  tard,  force  est  de
constater  que  notre  question  n’a  toujours  pas
trouvé sa réponse !
A l’instar  des  autres  directions  spécialisées,  la
Dircofi  Nord  semble  avoir  bien  du  mal  à
communiquer un PRA métier.
Le  dernier  message  de  notre  Directrice  (qui
reprend  en  partie  celui  du  Directeur  Général)
nous montre à  quel  point  le  sujet  est  épineux,
politique, sensible !

Bien sûr,  des pistes de réflexion sont  ici  ou là
proposées:  CSP,  programmation,  contentieux,
examen  de  comptabilité,  remboursement  de
crédit TVA, relance des défaillants, contrôle des
aides apportées…
La DVNI se surprend même à entrevoir dans des
conditions  strictes  et  limitées  un  retour  en
entreprise à compter de septembre…en échos,

quelques Dircofis se verraient bien finir  quelques
procédures CF…
Mais  attention point  trop n’en faut...la  prudence
en période de crise économique s’impose!
Donc oui une reprise mais en mode éloigné, très
éloigné même!
Certes, le contexte économique est préoccupant
et  nombre  d’entreprises  connaissent  ou  vont
connaître des difficultés.
Le contrôle fiscal perd-il pour autant sa légitimité?
L’équation fraude et contexte économique n’est ni
résolue ni démontrée.

Mais Loi ESSOC et COVID-19...
En  revanche,  en  instaurant  une  nouvelle
philosophie  du Contrôle  Fiscal,  la  loi  ESSOC a
trouvé un allié de choix en ce virus Covid-19.
Du  contrôle  fiscal  distant,  apaisé,  respectueux
des barrières, au service du non-intrusif…
mais osons ces questions:
Que devient le Contrôle Fiscal ?
Que deviennent les agents du Contrôle Fiscal ?

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  mission
Contrôle Fiscal doit retrouver toute sa légitimité et
rester  une  mission  prioritaire  dans  un  État  de
Droit  où  la  contrepartie  du  système  déclaratif
demeure le contrôle.
Un impôt équitable est un impôt bien réparti, bien
déclaré, bien acquitté et bien contrôlé.
C’est Notre Mission.

La période de déconfinement n'exempte pas les
employeurs de leurs obligations de résultats en
matière de sécurité. Ils doivent mettre en œuvre
tous  les  moyens  nécessaires  pour  assurer  la
sécurité et la santé des agents. Cela passe par
leur  obligation  d'évaluer  les  risques
professionnels. 
La Dircofi Nord a d’ores et déjà indiqué que le
Covid-19 est un risque nouveau qui sera pris en
compte. Vos élus Solidaires Finances Publiques
y veilleront particulièrement.

Plus que jamais, votre
section locale Solidaires
Finances Publiques est à
vos côtés et défend les

intérêts de tous les
agents de la Dircofi Nord

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/r59/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/r59/

