
                                    

                             Le syndicat Force Ouvrière des Finances Publiques
                                                 

FOIX, le  4 avril 2022

 

Début de la réunion 9h30, fin 11h30.

FO DGFIP (3  représentants),  Solidaires  (2  représentant)  et  la  CGT (1  représentant)
étaient présents.

Ordre du jour     :   

1 - Le procès-verbal (PV) du CTL du 22 mars 2022 (pour approbation)     :  

FO DGFIP a approuvé le procès verbal.

2-  L’organisation  de  la  campagne  déclarative  IR-PS  TH-CAP  pour
l’année 2022 (pour approbation)     :  

M. Lopez informe qu’on reste sensiblement sur la même organisation qu’en 2021.
La conférence de presse devant la presse locale est prévue le 12 ou 13 avril 2022.
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L’accueil physique sur site DGFIP:

La  pandémie  n’étant  pas  terminée,  la  Direction  souhaite  continuer  à  privilégier  les
modalités d’accueil en distanciel (messagerie sécurisée et rendez-vous téléphoniques).
Aucun  espace  ‘’libre-service’’  ne  sera  ouvert  durant  cette  campagne.  Si  la  situation
sanitaire le justifie, les jauges mises en place l’année précédente seront rétablies, sous la
responsabilité des chefs de service.

A PMF, une signalétique pour les boites aux lettres extérieures va être installée afin de
permettre aux contribuables de déposer leur déclaration « papier » sans rentrer dans le
bâtiment.

Les services ont souhaité conserver les horaires d’accueil  habituels (flux les matins et
réception sur rendez-vous les après-midis).  Une adaptation sera possible en cours de
campagne, si souhaitée par les services.

Une toile de protection sera mise en place à Foix et Pamiers afin d’abriter les éventuels
usagers  faisant  la  queue  à  l’extérieur,  avec  un  marquage  au  sol  pour  permettre  une
visualisation de la distanciation.

Un auxiliaire assurera la gestion des entrées et des sorties et proposera aux usagers qui
ne  souhaitent  pas  attendre  de  remplir  une  fiche  contact  (après  avoir  utilisé  du  gel
hydroalcoolique) pour être rappelés dans les meilleurs délais.

L’accueil physique sur sites distants :

Aux  accueils  existants  (Ax-les-Thermes,  Massat  (sur  RDV),  Saverdun,  Val-de-Sos)
viendront s’ajouter de nouveaux accueils de proximité :

à partir du 15 avril pour     :  
- Lavelanet (le vendredi de 9h à 12h) assuré par SIP Foix
- Mirepoix (le vendredi de 9h à 12h) assuré par SIP Pamiers
- Le Fossat (accueil bimensuel le vendredi de 14h à 17h) assuré par SIP Pamiers

- du 20 avril     :   pour Le Mas d’Azil (accueil bimensuel le mercredi de 14h à 17h) assuré par
SIP St Girons

- du 22 avril     :   pour Varilhes (accueil pendant la campagne uniquement, le vendredi après-
midi les 22 avril, 6 mai, 20 mai et 3 juin) assuré par SIP Pamiers
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- date et lieu à fixer     : pour Tarascon-sur-Ariège (vendredi matin souhaité par le SIP de
Foix).

Les agents des SIP qui habitent à proximité coordonnent leur 1/2 journée de réception
distante avec une 1/2 journée de télétravail pour éviter de se rendre au SIP cette journée-
là. Ces agents mobiles ont été équipés d’un sac à roulettes permettant le transport de leur
équipement : ordinateur portable, imprimante, scanner et smartphone.

Des  visites  ont  été  effectuées  pour  découvrir  les  locaux  et  tester  la  qualité  de  la
connexion. Les EPCI ont été contactés pour qu’une communication soit faite auprès des
usagers. La Poste a également mis à jour ses flyers des jours et horaires de réceptions
dans leurs locaux.

Il restera les réceptions distantes du Couserans à organiser.

L’accueil téléphonique :

Comme en 2021, un dispositif de soutien au numéro national (0809 401 401) est prévu.

Ce soutien se décompose en deux phases :

- du 11 avril au 6 mai (4 semaines), le soutien au numéro national sera de 1 équivalent-
agent par jour, soit 2 vacations de 2h30 (une le matin et une l’après-midi) pour un total
quotidien de 5h.
Ces vacations ont été réparties entre les SIP de Foix et Pamiers du lundi au jeudi (deux
jours chacun, soit 20 heures hebdomadaires, et le vendredi pour le SIP de Saint-Girons
(soit 5 heures hebdomadaires), pour un total de 25h par semaine.

- du 9 mai au 8 juin (4 semaines et demie),  le soutien au numéro national sera de 2
équivalents-agent par jour, soit 2 x 2 vacations de 2h30 pour un total quotidien de 10h.
Ces vacations ont été réparties hebdomadairement comme suit entre les divers sites : 20h
pour les SIP de Foix et Pamiers, 10h pour le SIP de Saint-Girons,  soit un total de 50h
par semaine.

Un dispositif  de soutien par le pôle départemental de contrôle est à l’étude, de l’ordre
d’une 1/2 journée par jour. La direction (pôle gestion fiscale) ne pourra pas apporter de
soutien cette année. Un EDR sera affecté sur la campagne au mois de mai.

Les appels téléphoniques directs des usagers continueront d’être pris en charge par les
agents des SIP, non affectés au soutien du numéro national.
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 FO DGFIP pense que la charge de travail est intenable entre les permanences, l’accueil
physique, les appels locaux, les réponses aux « e-contact », le traitement des déclarations
et le soutien téléphonique national.
Les SIP ont été dotés de smartphones permettant aux agents qui le souhaitent de réaliser
leurs vacations téléphoniques en télétravail.
FO DGFIP demande si l’équipement demandé l’année dernière de type casque et micro a
été déployé. La Direction nous informe qu’à Pamiers, les agents demandeurs les utilisent
et semblent satisfaits. St-Girons est en voie d’équipement. Et à Foix, les agents n’en sont
pas demandeurs.

M. Lopez rappelle que pendant la campagne des incidents peuvent arriver et qu’il  faut
renseigner  une  fiche  de  signalement  (disponible  sur  Ulysse)  lorsqu’un  collègue  est
agressé verbalement à l’accueil. Au minimum une lettre de mise en garde sera envoyée
au contribuable agressif, voire une plainte sera déposée si nécessaire.

Pour la charge de travail évoquée ci-dessus FO   DGFIP   s’est abstenu.
 

3-  L’état  d’avancement  des  travaux  au  CFiP  de  Saint-Girons  -  Plan
France Relance (pour information)     :  

La 1ère phase des travaux, fenêtres et volets roulants, s’est déroulée du 14 au 28 mars
2022.

La société MODE ET FENÊTRES a livré l’ensemble des menuiseries le 11 mars 2022
(jour de fermeture au public). Le transport des matériels durant la phase travaux a été
limité au maximum pour déranger les services le moins possible.

Une organisation a été mise en œuvre pour libérer totalement les bureaux en travaux, en
optimisant  les  absences  (temps  partiel,  etc.),  en  déployant  du  télétravail  ou  en
déménageant provisoirement les agents dans d’autres bureaux.

Les travaux ayant été réalisés plus rapidement que prévu, et afin de limiter les risques liés
à la co-activité, un planning rectificatif a été transmis aux chefs de services le 21 mars
2022.
La  pré-réception  des  travaux  de  la  phase  1  est  prévue  le  07  avril  2022,  lors  de  la
prochaine réunion de chantier.

La phase 2, le remplacement de la chaudière doit avoir lieu au mois de mai 2022 et la
phase 3, l’isolation par l’extérieur de mi-juin 2022 à octobre 2022.
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Le DAAT (diagnostic amiante avant travaux) réalisé n’a pas révélé d’amiante sur les zones
impactées par les travaux.
M. Renda remercie la Direction pour le bon déroulement des travaux.
 

4- Les études en cours de réalisation au CFiP de Foix concernant le gaz
radon (pour information)     :  

Des mesures  de  courte  durée  (8  jours),  et  réalisées  dans  des  conditions  d’utilisation
atypiques des locaux ont été réalisées en février 2022 indiquant une très légère mais
insuffisante amélioration.

Un contrôle supplémentaire est actuellement réalisé par VÉRITAS (sur Ax et Foix) afin de
vérifier sur une longue période (2 mois), en reproduisant au mieux les conditions normales
d’utilisation, le niveau pour le RDC de la rotonde. Des consignes ont été passées afin que
l’ouverture des bureaux n’excède pas 1h par jour.

Le rapport du SIEP BIMO (assistance à la maîtrise d’ouvrage du ministère) est en attente,
afin de définir des mesures de prévention à mettre en œuvre.

La DDFiP de l’Ariège a également pris l’attache de 2 bureaux d’études spécialisés CVC
(chauffage, ventilation et climatisation) : le bureau d’études INGÉNIERIE 47 (Agen), ainsi
que le bureau d’étude CEERCE (Toulouse). À ce jour, et compte tenu des 1er échanges
avec le SIEP BIMO, la VMC actuelle assure un renouvellement insuffisant de l’air.

Le bureau d’études INGÉNIERIE 47 (Agen)  a été retenu car  il  propose des solutions
d’ensemble  (visite  de  la  totalité  du  site,  études  des  projets  et  des  devis,  suivi  de
chantier…). M. Chatail indique que le financement a été obtenu et prévoit l’achèvement
des travaux du RDC de la rotonde pour mi-juin 2022. Le sous-sol fera l’objet d’une 2ème
phase de travaux.

De nouvelles mesures annuelles seront réalisées en 2022/2023 afin de mesurer le niveau
de radon des divers locaux du CFiP de Foix après travaux.
 

5- Questions diverses     :

.SFACT(  Service  Facturier):  Bien  que  les  problèmes  informatiques  soient  résolus,  le
CHIVA ne souhaite pas rejoindre les bureaux de la trésorerie Hospitalière dans l’immédiat.
M Chatail annonce qu’il représentera le projet en 2023.
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.Suite à un appel à projet de L’AGIL (structure de l’État), la Direction s’est positionnée et a
proposé l’installation de panneaux photovoltaïque sur le CFiP de Foix. Le projet sera suivi
par la DIE.

N’HÉSITEZ PAS A SAISIR VOS REPRÉSENTANTS FO DGFIP 09 SUR TOUS 
LES SUJETS TOUCHANT À VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

fo.ddfip  09  @dgfip.finances.gouv.fr  

 
             Fabienne MARTINEZ     Sophie  LAURENT
      Représentante titulaire  FO DGFIP Représentante titulaire FO DGFIP

Cyril GALY     
                  Représentant suppléant  FO DGFIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                           BULLETIN D'ADHESION

NOM : ---------------------------------------PRENOM :---------------------------

GRADE :------------------------------------------------------------------------------

AFFECTATION :-------------------------------------------------------------------

déclare vouloir adhérer au Syndicat FORCE OUVRIERE de la DGFIP

Fait à--------------------- le-----------------------------------------

(signature)

66% de la cotisation syndicale est déductible du montant de
l'impôt sur le revenu
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_____________________________
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