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COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 25 MAI 2020
compte-rendu

Ordre du jour     :
- Reprise d'activité post confinement,
- Informations sur les congés,
- Mouvement local des mutations,
- Nouveau réseau de proximité,
- Actualité campagne IR,
- Questions diverses.

Le Comité technique local du Finistère s'est tenu à Châteaulin le 25 mai 2020 sous la présidence
de la  Directrice et  en présence de MME BOUVET,  MM SALAUN, HAUMONT et  BERZIN.  Le
dispositif prévu a permis de tenir cette réunion en présentiel dans le respect de la distanciation
physique et des barrières sanitaires.

Plan de reprise d'activité     :

Dans le prolongement des précédentes réunions, le plan de reprise d'activité a été évoqué. La
Directrice a rappelé que, depuis le 11 mai dernier, le PRA s'inscrivait dans le cadre d'un protocole
national de retour progressif dans les services et également d'une reprise par étape des missions
de la DGFIP.

Concernant  les  installations  immobilières,  elle  a  rappelé  sa  disponibilité  pour  examiner  les
mesures correctives à y apporter, des sujets tels que l'installation de certains plexiglas restent à
finaliser. Elle a poursuivi en indiquant que le respect de la distanciation et des gestes barrières
était  pleinement d'actualité et  qu'il  ne fallait  pas considérer que la crise sanitaire était  derrière
nous…
En réponse à notre déclaration liminaire, elle a précisé qu'il fallait rester prudents sur le retour en
présentiel  des  agents  et  qu'en ce qui  concerne celui  de  certains  télétravailleurs  il  ne  pouvait
s'envisager que dans le cadre du respect des barrières sanitaires.

La Directrice a souligné, à nouveau, le bilan à tirer de la mise en œuvre rapide et massive du
télétravail en mode dégradé pendant cette période inédite.

Lors de son intervention, F.O.- DGFIP a rappelé toute la vigilance que nous avons exercée
pendant le confinement en ce qui concerne le calibrage des équipes. Depuis le 11 mai
2020,  un  processus  de  déconfinement  est  en  cours ;  il  s'accompagne  d'une  reprise
d'activité  dans  les  services  qui,  tant  que  le  virus  n'a  pas  disparu,  doit  s'effectuer
progressivement et en adéquation avec  la distanciation physique et les gestes barrières.

Dans ce contexte,  F.O.- DGFIP a indiqué que le télétravail devait pouvoir perdurer ainsi que les
mesures d'autorisations d'absences notamment pour les agents dit « vulnérables ».



Sur le télétravail, F.O.- DGFIP s'est montré favorable à contribuer à un retour d'expérience locale
sur  le  sujet,  tout  en  rappelant  que,  comme  au  niveau  national,  nous  y  porterons  nos
revendications notamment celle essentielle du volontariat, mais aussi sur tous les sujets en
lien avec l'installation du télétravailleur et de prise en charge de ses frais ,  questions sur
lesquelles la DG était restée sourde jusqu'à présent…

Pour F.O.- DGFIP, si l'urgence de la crise a imposé une amplification sans précédent du télétravail,
il est impératif de revenir à un exercice cadré de ce type d'organisation au travers notamment d'un
conventionnement. Nous exercerons aussi notre vigilance pour que le télétravail puisse s'exercer à
domicile,  car  sinon  il  pourrait  devenir  du  travail  déporté  et  faciliter  ainsi  les  projets  de
restructuration de l'administration.

Concernant les agents en ASA « médicales », la Directrice a confirmé leur maintien dans cette
position administrative en indiquant que cela ne se discutait pas. Concernant ceux qui auraient
émis  le  souhait  de  revenir  dans  les  services,  leur  demande doit  préalablement  être  évoquée
auprès  du  Médecin  de  prévention  qui,  en  cas  d'avis  favorable,  veillera  à  leur  apporter  des
garanties quant à leur installation.

A l'heure actuelle,  et  compte tenu du retour dans les services de certains télétravailleurs, des
ordinateurs portables disponibles pourraient être proposés aux collègues en ASA qui le souhaitent.
Le stock d'ordinateurs portables à l'origine du confinement est monté en puissance pour atteindre
170 unités actuellement ; selon la Directrice, à ce stade, la demande n'excède pas l'offre.

La question de la restauration a été à nouveau évoquée. M HAUMON a rappelé que le Secrétariat
Général  du  Ministère  ouvrait  une  possibilité  de  reprise,  à  charge  pour  les  associations  de
reprendre contact avec les prestataires. Le calendrier pourrait se situer en deuxième semaine de
juin, le dispositif devra répondre à un cahier des charges sanitaires et il dépendra aussi du nombre
de rationnaires potentiellement intéressés.

Informations sur les congés     :

Dans le prolongement de sa déclaration liminaire,  F.O.- DGFIP a rappelé qu'après les louanges
adressées aux fonctionnaires qui, en pleine crise sanitaire, assuraient les missions essentielles de
la nation, le gouvernement n'a pas tardé à retrouver ses réflexes budgétaires en leur assénant
l'ordonnance  DUSSOPT  du  15  avril  imposant  la  prise  de  10  jours  de  congés  du  début  du
confinement jusqu'à la fin de l'état d'urgence... puis jusqu'au 31 mai 2020 suite à modification de
ladite ordonnance...

Pour couronner le tout, et alors que certains Directeurs locaux avaient opté pour déroger à la prise
d'une ASA exceptionnelle sur le premier pont naturel de l'année en autorisant d'y poser un congé,
mesure  qui  venait  en  atténuation  de  l'ordonnance  DUSSOPT,  le  Directeur  général,  dans  une
obstination frisant le ridicule, a décidé nationalement de maintenir le dispositif initial. Pour
F.O.- DGFIP, cela augure mal du dialogue social à venir…

F.O.- DGFIP a réitéré, au niveau national et local, sa demande de placement du reliquat de congés
2019 dans le CET, ce qui aurait le mérite d'éviter aux collègues en ASA de perdre des congés
2020 et à ceux en PCA de perdre des congés 2019…. Notre question n’a toujours pas reçu, à ce
stade, de réponse positive...

F.O.-  DGFIP a  rappelé que,  dans le  contexte où les personnels ont  été et  sont  toujours à la
manœuvre pour exécuter avec l'exemplarité qu'on leur connaît les missions de la DGFIP, il serait
très mal perçu que des restrictions de congés puissent leur être imposées à l'été prochain.

Sur le sujet, la Directrice a indiqué qu'il n'y aurait pas de consignes départementales dans ce sens,
mais  que  la  gestion  des  congés  relevait  des  décisions  des  chefs  de  services,  qui  comme à
l'accoutumée, devraient apprécier ces questions en fonction des contraintes de services...



Mouvement de mutations au 1  er   septembre 2020     :

Les mouvements de mutations nationaux des catégories C, B et A, seront publiés cette année les
22, 29 mai et 8 juin.

Cette phase nationale sera suivie d'une phase locale dont l'issue devrait permettre de proposer
aux agents une affectation à la mi-juillet pour une installation au 1er septembre 2020.

Les agents seront affectés nationalement au département.  Pour cette année 2020, les RAN et
missions structures disparaissent. Dans le cadre du mouvement local, les agents seront affectés
dans un service  situé  dans une commune,  les  services  de  Direction  constitueront  un service
unique.

Deux  mouvements  locaux  seront  organisés,  celui  des  agents  déjà  en  fonction  dans  le
département, puis celui des agents arrivant dans le département.

Les agents bénéficiant d'une priorité pour handicap obtiendront une mutation sur un service de
leur commune de priorité même en l'absence d'emploi vacant.

La hiérarchisation des vœux s'effectuera suivant les modalités ci-après en fonction de l'ancienneté
administrative connue au 31 décembre 2019.

Agents en fonction dans le département     :

- Agent bénéficiant d'une priorité pour réorganisation de service ou suppression d'emploi,
- Agent bénéficiant d'une priorité pour rapprochement,
- Agent sans priorité.

Agents entrants dans le département     :

- Agent bénéficiant d'une priorité pour rapprochement,
- Agent sans priorité

Les agents actuellement en ALD auront la possibilité de demander une mutation pour le service
sur lequel ils sont affectés actuellement, s'il existe un emploi vacant et ce, quelle que soit leur
ancienneté administrative.  Cette affectation de régularisation n'entraînera pas l'application d'un
délai de séjour (normalement 2 ans) au niveau local.

L'application ALOA permettant d'effectuer la demande de mutation sera disponible depuis l'espace
RH de l'agent les 8,10, et 15 juin pour les agents de catégories C, B et A.

Lors de son intervention, F.O.- DGFIP a rappelé son opposition et sa demande d'abrogation
de la Loi dite de transformation de la fonction publique du 6 août 2019  qui, dans son article
25, supprime notamment les compétences des CAP en vigueur depuis 1982, et les remplace par
des lignes directrices de gestion par décret du 29 novembre 2019.

Nous dénonçons les orientations générales de ces lignes directrices de gestion qui, par la
suppression des CAP, ouvrent la porte à une gestion débridée et opaque des mutations
pour faciliter la mise en œuvre des projets de restructurations du pouvoir en place !

La finalité de ces lignes directrices de gestion pourrait conduire à ce que plus aucune règle ne
vienne cadrer les mutations des personnels, au détriment de critères objectifs comme l'ancienneté
et au profit d'affectations au profil….

Si, pour l’élaboration des mouvements de l’année 2020 à la DGFIP, le classement des demandes
de mutations  sera  effectué sur  la  base de l’ancienneté  administrative  des agents,  l'instruction
générale mentionne cependant que l’administration pourra apprécier la situation individuelle des
agents et l’intérêt du service…



Tout en rappelant sa revendication d'abrogation de la Loi du 6 août 2019 et son exigence du retour
au paritarisme, F.O.- DGFIP a demandé que les mouvements de mutations qui seront effectués au
1er septembre 2020 s'établissent dans le cadre du respect des règles d'ancienneté et des priorités
légales. Nous avons demandé également la publication des postes ouverts et celle des tableaux
de mutations, en amont des décisions définitives qui seront prises à la mi-juillet.

F.O.-  DGFIP sera  très  vigilant  quant  à  l'élaboration  de  ces  prochains  mouvements  de
mutations, et tout au long de la phase locale, ses militants se tiendront à disposition pour
défendre au mieux les intérêts matériels et moraux des personnels.

Nouveau réseau de proximité (NRP)     :

La  Directrice a  évoqué  la  suspension  du  projet  NRP,  en  indiquant  que  le  Directeur  Général
donnera sa position aux organisations syndicales nationales à la mi-juin, dans le cadre d'un comité
technique de réseau (CTR). Au niveau départemental, elle a rappelé le report du projet du service
départemental du cadastre (SDIF) initialement prévu au 1er septembre 2020.

Elle a confirmé en revanche la fusion des SPF Brestois en septembre et Quimpérois en novembre
prochain ainsi que celui des Brigades de vérification de Brest et Morlaix.

Mme BOUVET a indiqué que le projet du Centre de Contact au 1er septembre 2020 à Brest était
maintenu dans le cadre d'un processus initié par la Direction Générale en 2019 et visant à faire
converger les plates-formes d'assistance à distance aux particuliers. (CC/CIS/CPS).

En réponse à nos interrogations sur les questions d'organisation, de pilotage, de calibrage des
effectifs,  de formation,  de rémunérations,  il  nous a  été répondu,  qu'à ce stade,  et  malgré les
demandes  de  la  Direction,  peu  d'informations  redescendaient  de  la  Centrale...  Les  effectifs
pourraient démarrer à 38 emplois et aller jusqu'à 50 à terme... l'encadrement serait assuré par un
IP secondé par 2 inspecteurs.

Concernant les formations interrompues en mars dernier, elles devraient pouvoir reprendre ainsi
que les entretiens individuels afin que la Direction puisse avoir une visibilité quant aux agents qui
seraient potentiellement intéressés. Madame BOUVET a indiqué que, seuls les agents du CPS
rattaché, auraient une priorité pour rejoindre la nouvelle structure.

Nous avons alerté la Direction sur les conditions du lancement de cette nouvelle structure,
effectué dans un contexte de reprise d'activité post-confinement où,  manifestement,  le
calendrier initial n'est plus en phase avec des conditions normales de préparation pour ce
projet d'envergure !

Information sur la campagne IR     :

La campagne IR mobilise actuellement une centaine de collègues sur les SIP en présentiel et 35
en télétravail. Les services du contrôle fiscal apportent aussi leur renfort ainsi que ceux des CPS,
et depuis le 25 mai, 4 agents de la Direction sont aussi mobilisés.

L'accueil physique sur rendez-vous doit demeurer exceptionnel et correspondre à des situations
qui ne peuvent être résolues ni par téléphone ni par message. Dans le cadre de cet accueil, il est
prévu un dispositif sanitaire qui sera porté à la connaissance de l'usager.

Actuellement, devant les CPF, des fiches de visites sont à disposition des contribuables qui ainsi
peuvent signaler leur passage et compter sur une prise de rendez-vous téléphonique ultérieur.

En lien avec les Mairies, un recensement des personnes isolées est effectué et les services sont
amenés à les rappeler. Le fichier 2019 de ces usagers a pu aussi être exploité pour connaître leurs
éventuels besoins d'assistance pour cette année.



A ce stade, les taux de télédéclarants sont à l'identique de ceux de l'année passée, soit 26 %, pour
mémoire 47 % d'usagers avaient télédéclaré en 2019.

Lors de notre intervention, nous avons déploré le trop grand nombre d'anomalies constatées cette
année, rendant les déclarations encore plus complexes à décrypter pour des contribuables non-
initiés  et  bien  souvent  complètement  perdus...Dans  ce  contexte,  force  est  de  constater  que
l'accueil à distance n'est pas une fin en soi, et que les explications à donner aux usagers s'avèrent
bien plus chronophage à distance.

Pour  F.O.-  DGFIP,  une  fois  de  plus,  les  agents  de  la  DGFIP démontrent  leur  capacité
d'adaptation ainsi que leur sens du service public. Nous espérons que le contexte actuel
prouvera définitivement que l'ensemble des services sont à conserver et à renforcer dans
le  cadre  d'une  offre  de  service  public  indispensable  à  toutes  les  composantes  de  la
population et sur tous les territoires.

Questions diverses   :

F.O.-DGFIP est  intervenue  pour  demander  l'élargissement  du  référencement  de  certains
commerces, afin d'étendre les possibilités d'utilisation des cartes d'achats dans les CFP, ce qui
faciliterait  les  choses  dans  le  contexte  actuel  de  recherche  de  produits  de  nettoyage  et  de
désinfection.

Concernant  la  procédure  de  l'évaluation,  interrompue  à  la  mi-mars,  l'ensemble  des  dossiers
n'ayant  pu  être  validé  dans  EDEN,  les  procédures  des  éventuels  recours  sont  toujours  en
suspens.

La délégation   F.O  .- DGFIP en CTL : Murielle MORICCI (SIP Quimper Est) ; William THUBERT
(Logistique Brest) ; Thierry ROLLAND (SIP/SIE Châteaulin) ; Erick GUERRY (Permanent FO).


