
COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
TELEPHONEE DU 28 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,  CGC,  CFTC) et  les équipes de direction pour faire le point  sur le  plan de
continuité d'activité (PCA).

Les chiffres : la DRFIP assume ses choix 
Vous trouverez en annexe le tableau des effectifs en présentiel et en télétravail de la journée du 27 avril.
Sans surprise, les chiffres ont bondi puisque ce jour-là, 827 collègues travaillaient en présentiel. On pourrait
croire que cette augmentation est imputable à la campagne IR. Ce n’est pas tout à fait exact. En effet, on se
rend compte que le nombre d’agent.es progresse dans toutes les structures. La direction justifie ces chiffres
dans les SDE par un flux plus important d’actes à traiter sans pour autant à s’engager à ce qu’il y ait moins
de monde dans les services si ce flux venait à baisser.

Dans les SIE, la CGT avait saisi par écrit la direction pour dénoncer le fait que des collègues sont rappelés
dans les services pour traiter les AVISIR alors qu’elle a toujours affirmé que les AVISIR n’entraient pas dans
le PCA. Changement de doctrine de la part de la direction. Si les AVISIR ne font pas partie du PCA, ils sont
toutefois liés à des missions qui sont prioritaires. Il suffirait donc de considérer que toutes les tâches sont
liées à une mission prioritaire définie comme telle dans le PCA pour justifier que tout les agent.es soient mis
sur le pont.

Enfin, s’agissant des SIP, la CGT a fait valoir que des agent.es en présentiel n’effectuent pas des tâches
dans le cadre de la campagne IR 2019 et sont donc hors PCA. Sans répondre sur ce point, la direction
considère que la campagne IR bat son plein. Quand la CGT demande des éléments précis (nombre d’e-
contacts, de balfus, d’appels téléphoniques, de télédéclarations), la direction refuse de les communiquer. 
Elle  affirme  que  la  campagne  a  démarré  plus  fortement  que  l’année  dernière  tout  en  disant  que  les
statistiques ne sont peut-être pas justes (sic!).

Bref, la direction nous ballade. Une fois encore la CGT a demandé la communication des PCA modifiés, la
direction persiste dans son refus. Elle s’est néanmoins engagée à communiquer le message adressé aux
chefs de services qui devrait faire un recadrage des missions prioritaires. Nous demandons que ce message
soit adressé à tous les agent.es comme le préconise la note du ministère.

Les protections pour préserver la santé des agent.es
Les parois en plexiglas seront livrées cette semaine. Le retour en présentiel des équipes de la logistique et
des  services  communs  des  sites  sera  nécessaire  pour  l’installation  de  ces  parois.  La  direction  en  a
commandé 346, mais n’a pas obtenu la totalité de cette commande sans préciser combien in fine seront
livrées.

Conformément à son engagement, la direction dit avoir fait livrer sur les sites des dotations supplémentaires
de gants pour tous les agent.es qui en souhaitent, cette demande étant forte parmi les collègues des SIP qui
sont amenés à manipuler les déclarations. Mais tous les agent.es n’ont pas été informés de la possibilité
d’être dotés de gants. 

S’agissant des masques, le CHSCT a proposé le financement d’achat en nombre mais la DG saisie sur ce
sujet n’a pas encore donné sa réponse. La CGT a demandé combien de collègues prennent quotidiennement
les  transports  en  commun  et  combien  de  masques  sont  disponibles  à  la  DRFIP  s’inquiétant  de
l’augmentation exponentielle d’agent.es en présentiel. Là encore, la direction refuse de donner des chiffres
mais se veut rassurante en disant qu’il y a assez de masques jusqu’au 7 mai. Et après ? Pas de réponse !

Enfin,  concernant  les  personnels  assurant  le  ménage,  les  syndicats  demandent  qu’ils  aient  les  mêmes
protections que les agent.es de la DRFIP. La direction a demandé aux sociétés prestataires de fournir à leurs
salarié.es des masques, des visières et des gants. Cette question sera abordée dans un CHSCT le 5 mai.



Les questions RH
La direction est toujours dans l’attente de directives concernant les congés bonifiés 2020.

Concernant les mutations, la direction a confirmé vouloir réunir en audioconférence, sans doute la semaine
prochaine, les élu.es en CAPL pour présenter ses propositions sur l’affectation des ALD. Une note leur sera
adressée pour préparer cette réunion.

S’agissant des inspecteurs stagiaires dont le stage probatoire ne débutera qu’au 1er septembre, la direction
est là aussi dans l’attente des instructions de la DG quant à leur possible accueil avant le 1er septembre.

Le déconfinement
Les annonces du premier ministre ont été faites quelques minutes avant le début de l’audioconférence. Le
plan de la DG sera communiqué la semaine prochaine. Le déconfinement en région parisienne va s’avérer
compliqué du fait de nombreuses contraintes telles que le stade de la pandémie (c’est notre région qui est la
plus touchée) et de la situation dans les transports en commun où les premières préconisations annoncées
semblent ubuesques et irréalisables.

La CGT a rappelé qu’elle a une plate-forme revendicative ferme et précise pour les conditions de reprise des
agent.es et l’exercice des missions.
Elle a rappelé que le corpus revendicatif s’agissant des réformes de la Fonction publique et notamment celle
concernant notre administration (NRP, démétropolisation) n’est pas abandonné et que c’est bien sur cette
base que nous interviendrons.
Les discours des ministres et de la DG nous remerciant pour notre dévouement dans l’accomplissement des
missions régaliennes qui sont les nôtres ne nous endormirons pas.

Non à la casse de la DGFIP et de la DRFIP !
Non à la remise en cause de nos droits à congés et RTT !

La prochaine conférence se tiendra le jeudi 30 avril à 11 heures


