
COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
TELEPHONEE DU 21 AVRIL A 16 H 30

La conférence téléphonée quotidienne s’est tenue ce jour à 16 heures 30 entre les organisations syndicales
(CGT, Solidaires, FO, CFDT, CFTC) et les équipes de direction pour faire le point sur le plan de continuité
d'activité (PCA).

Les chiffres : toujours plus haut...
Le 20 avril, 125 suspicions ou cas avérés de COVID 19 étaient recensés parmi les agent.es de la DRIFP en
cumulé depuis le début des recensements et 4 collègues sont en quatorzaine.

732 collègues étaient  mobilisés en présentiel  dans les services contre 639 le 17 avril  et  865 étaient  en
télétravail contre 856 avant le week-end.

Cette augmentation de près de 100 agent.es en présentiel a été expliquée par la direction pour partie par le
début de la campagne IR avec 17 collègues en plus dans les SIP, 21 venant des PCRP et les A+ de la
division des particuliers de la direction. 

A noter encore une progression dans les SIE avec 20 agent.es en plus du fait d’une nouvelle modification du
PCA. En effet, le gouvernement a proposé une loi de finances rectificative comportant de nouvelles mesures
en faveur des entreprises qui va se chiffrer en milliards d’euros. Comme quoi, quand on veut on peut trouver
de l’argent... Mais force est de constater que depuis le début de la crise sanitaire l’argent va toujours aux
mêmes et ce ne sont pas les salarié.es. 
Lundi, une écrasante majorité des actionnaires de Vivendi a approuvé l'augmentation de 20 % du montant du
dividende pour l'année 2019, en pleine crise du COVID-19. Quelle indécence !  Dans le même temps, la
prime annoncée dans grande distribution est revue à la baisse ! C’est écœurant !

S’agissant de la loi rectificative, le gouvernement, à son habitude, a fait des annonces médiatiques alors
qu’elles n’ont pas encore été commentées par les bureaux métiers de la DG. Donc, une fois de plus, les
collègues des SIE vont devoir faire face à des questions auxquelles ils ne pourront pas répondre.
A ce jour, 31 000 entreprises parisiennes ont bénéficié du fonds de solidarité pour un montant de 43 millions
(au niveau national le chiffre de 600 000 entreprises a été dépassé et 800 millions ont été versés). Les SIE
doivent traiter les anomalies mais aucune échéance n’est fixée, sauf qu’il faudrait que ce soit traité pour la
semaine prochaine.
Enfin, la direction doit adresser un message aux chefs de service pour leur rappeler quelles sont les missions
prioritaires. Bon, c’est surtout pour leur dire que le PCA a évolué, ce qui fait qu’il y a de plus en plus de
missions prioritaires en SIE.

...et ce n’est pas fini
En effet, avec la campagne IR, une montée en charge des effectifs va s’opérer tout au long de cette semaine
dans les SIP pour accompagner l’augmentation des flux en termes de déclarations et des mails. A partir du
27 avril, la direction a indiqué qu’on sera en plain dans la campagne et qu’il faudra être prêt pour répondre
aux flux.
Des  plannings  hebdomadaires  doivent  être  établis,  il  est  demandé  aux  agent.es  de  s’inscrire  sur  ces
plannings. Nous avons demandé qu’ils soient arrêtés et communiqués le plus tôt possible pour la bonne
information des collèges.
La direction affirme d’avoir donné aucune consignes aux chefs de services au-delà du 10 mai car personne
ne sait à ce jour comment va se faire le déconfinement. Est-ce que tous les agent.es devront reprendre le
travail ? Est-ce que les accueils seront ouverts ? … « On n’en sait rien ! » a dit un directeur.

LA DG a annoncé qu’une commande de 2 000 ordinateurs a été faite, le DRFIP a dit ne pas être au courant.
Nous lui avons suggéré néanmoins de prendre les devants en demandant d’ores et déjà une dotation pour
les collègues de Paris qui souhaitent être en télétravail pendant cette période de crise sanitaire.



La direction dans sa note de campagne a indiqué que les agent.es du recouvrement participeront à la saisie
des déclarations et aux travaux d’ensilage. Mais, aujourd’hui elle indique que la note n’est pas exhaustive et
que  ces  collègues  devront  également  « s’intéresser  à  l’assiette ».  C’est  donc  la  polyvalence  et  la
polycompétence qui sont demandées aux agent.es.

S’agissant des masques chirurgicaux, la direction les a livré sur tous les sites. Ils sont distribués à raison
de 2 masques par jour aux agent.es prenant les transports en commun. La direction a affirmé qu’il y aura
suffisamment de masques jusqu’au 11 mai. La CGT a demandé que les personnels du ménage en soient
également destinataires si leur employeur ne leur en fournit pas. Le directeur a répondu qu’il allait voir. A
suivre donc.

Sur le volet RH, la direction a envoyé la note portant sur le remboursement des frais de repas. Les chefs de
services doivent valider la présence des agent.es. C’est la direction qui fera l’examen des justificatifs. Elle se
montrera compréhensive sur ces justificatifs qui peuvent être des tickets de courses globales.

La direction va adresser un message aux chefs de services donnant le mode opératoire et un pas à pas pour
régulariser les horaires variables dans le cadre de la journée banalisée.

La CGT a rappelé qu’elle demande le retrait de l’ordonnance réduisant le nombre de jours RTT et de congés
pour les collègues. Les agent.es en ASA ne sont pas en vacances ! 
Le directeur a confirmé que le DG a indiqué que les jours de RTT ne seront pas ponctionnés pour les
collègues en télétravail. C’est un premier recul, mais nous ce que nous voulons c’est bien le retrait total de
cette ordonnance.

Les mutations ne seront annoncées que début juin. La CGT a interrogé la direction sur le calendrier et la
communication des affectations à la DRFIP. La direction s’est dite très préoccupée par un calendrier contraint
d’autant  qu’il  ne  connaissent  pas  le  nouvel  applicatif.  Elle  propose  la  tenue  d’une  audioconférence  la
semaine prochaine avec les élu.es en CAPL. Elle souhaite anticiper le plus de choses possibles avant de
faire « tourner » les mouvements. Elle envisage pour cela de stabiliser d’ores et déjà les agent.es ALD sur
leur poste actuel, ces derniers pouvant quoi qu’il en soit demander une nouvelle affectation comme tous les
agent.es.

La prochaine conférence est prévue jeudi 23, probablement à 16h30.


