
Compte rendu audioconférence du
jeudi 4 juin 2020

• A la date du mardi 2/6/2020, il y avait 136 agents présents à leurs postes de travail, 24 en télétravail et

15 en ASA covid (personnels en situation de fragilité et garde d’enfant confondus)

• Création d’une mission foncière départementale à partir  du 1er juillet  2020. Monsieur Jean-Michel

Antoine, actuel adjoint du SIP de Gap, est détaché sur ce poste. Cette mission a pour objectif de faire

un bilan de la mission foncière dans le département, poser des diagnostics, harmoniser et piloter tous

les services intervenants dans le traitement du foncier.

La cellule foncière du SIP de Briançon est en difficulté. La même chose risque d'arriver sur Gap si le

départ à la retraite de l'agent en charge, n'est pas anticipé.

Le DDFIP05 n'est pas favorable à une cellule foncière départementale, pour autant il n'est pas fermé à

l'idée.

• Le déploiement des plexiglas dans les services est achevé. Intentionnellement il n'en a pas été mis à

l'accueil de la cité. L'installation actuelle semble être plus protégeante. La direction laisse les agents

s'exprimer sur le sujet. S'ils préfèrent voir des plexiglas à la place, le changement sera opéré. Il y en a

en stock.

• A partir de la semaine 24, les télétravailleurs vont progressivement revenir dans leur bureau. Il ne faut

plus d'agent en télétravail 5j/5. Ils resteront en possession de leurs portables pour le moment.

• Les 4 contrôleurs stagiaires sont arrivés. Leurs portables vont être récupérés et redéployés.

• Garde d'enfant pour cet été : il a été demandé à la centrale si le refus de garde d'enfant par les centres

aérés ouvrira droit aux ASA covid pour garde d'enfant. La réponse est toujours en attente.

• NRP (Nouveau  Réseau  de  Proximité) :  Jeudi  4/6/2020  le  DDFIP s’est  rendu  dans  les  locaux  de

Briançon.  Il  a  dit  aux agents qu’il  souhaitait  que la  réforme du NRP se fasse selon le  calendrier

initialement prévu, à savoir, dès le 1/1/2021 la fusion des SIP du nord du département à Briançon et

les 2 SIE à Embrun. Cela a provoqué un tollé chez les collègues qui ne comprennent pas la position du

directeur à vouloir maintenir cette échéance. Cela va forcément augmenter la pression pour respecter

les  délais  et  contrevenir  aux  annonces  faites  par  le  Président  disant  vouloir  suspendre  toutes  les

réformes durant la crise sanitaire.

• Information concernant les agents entrant dans le champ des restructurations du NRP au 1/1/2021 : ces

derniers  seront  affectés  ALD  local  dans  leurs  nouvelles  structures.  Une  affectation  définitive  au

1/9/2021 sera opérée après le mouvement de mutation de 2021. Le prochain Comité Technique de

Réseau du 18 juin 2020 aura pour objet la reprise des restructurations liées au NRP. La direction locale

attend les décisions prises à l'issue de ce CTR pour nous informer des choix qui en découleront.



• Mutation : ALOA est ouvert depuis mardi 2/6/2020. Aucune difficulté n’est signalée. Les CAPL étant

supprimées à partir de cette année, une rencontre informelle avec la direction est proposée aux OS

jeudi 11 juin pour échanger sur les situations personnelles que les agents souhaiteraient signaler. 

• Depuis le 3 juin, audioconférence des OS nationales avec le ministre Olivier DUSSOPT, nous savons

que les congés 2019 reportés en 2020 pourront être déposés sur les CET. Nous attendons de savoir si

la possibilité de prendre ces jours pour les retraits de RTT et/ou congés dans le cadre de la période du

confinement, sera offerte. Dans le 05, 43 agents sont concernés par ce report de congés 2019. Un mail

leur a été envoyé mardi 3 juin par les services RH. N’hésitez pas à signaler si vous n’avez pas été

destinataire de ce mail alors que vous êtes concernés par le dispositif.

• La prime COVID-19 : pour rappel, celle-ci sera distribuée à 30 % des effectifs de la DGFIP.

...30 % de ces 30 % auront une prime de 1000€ et les 70 % restants auront une prime de 330€.

La note nationale a été déclinée au plan départemental et transmise aux chefs de service. Les termes

prévoient que tous les agents A B et C de la DGFIP, mobilisés pendant le confinement, en présentiel

et/ou  en  télétravail,  sont  éligibles  à  cette  prime.  Sur  proposition  des  chefs  de  service,  le  DDFIP

décidera qui aura la prime.  Nous avons rappelé à quel  point  le confinement  avait  été compliqué,

stressant, traumatisant pour les équipes dans leur ensemble. Tous, à chaque niveau, avons essayé de

faire pour le mieux et de remplir les missions demandées pour que les services publics continuent de

fonctionner. Nous tous, qui avons participé totalement ou partiellement à l'effort, sommes légitimes à

cette prime ! Nous trouvons inadmissible les choix injustes décidés pour la distribuer qui créeront de

facto, des jalousies, des incompréhensions, des ressentiments au sein des équipes déjà bien abîmées

par la crise, sans omettre l'inconfort dans lequel seront placé les chefs de service. Pourtant l'histoire

s'est  déjà  déroulée  avec  la  prime  d'accueil  du  PAS… !  On pourrait  croire  qu'elle  aurait  servi  de

leçon...mais non ! pas à la DGFIP… !!!

• Prochain comité technique : le mercredi 10 juin 2020 en audioconférence.


