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CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DIRECTRICE DU 13 MAI 2020
Compte rendu

Une conférence téléphonique s'est  déroulée mercredi  13 mai  2020 entre  la  Directrice
départementale et les représentants des personnels élus au Comité technique, avec la
participation de Mme BOUVET, MM SALAUN, HAUMONT et BERZIN.

La Directrice a évoqué le PRA en vigueur depuis le lundi 11 mai dernier, en faisant état
d'une situation globalement encadrée, elle a souligné le gros travail  de préparation en
amont en terme d'organisation de cette nouvelle phase.

Concernant les relations avec les usagers, elle indique que grâce à l'implication de tous,
elle n'avait pas identifié d'endroits ne pouvant faire face à la demande extérieure.

Cette  campagne IR,  menée dans un contexte  anormal  se  déroule  donc correctement
selon elle, il est à noter une forte densité des flux téléphoniques. Le site de Quimperlé
subit des problèmes techniques ce qui ralentit les connexions, la CID ainsi que l'ESI de
Rennes y ont été dépêchés.

La possibilité d'organiser des rendez-vous en présentiel n'est pas évoqué à ce stade dans
la communication de la Directrice, seuls sont organisés les rendez-vous par téléphone.

Madame BOUVET a complété, en indiquant une baisse des flux de e-contact,  en lien
notamment  avec  des  perturbations  techniques,  le  risque  étant  que  les  usagers  ne
parviennent pas au bout de leurs démarches ce qui  pourrait  susciter un engorgement
début juin, même si les renforts sont là pour éviter ce déport.

Des actions sont menées aussi en lien avec les collectivités locales vers les populations
fragiles afin de leur éviter des déplacements.

Concernant les SIE , les travaux se poursuivent sur les déclarations de TVA et du PAS
mais  aussi  vers  les  démarches  d'accompagnement  en  lien  avec  les  aides
gouvernementales.  La  Direction  est  dans  l'attente  d'une  note  en  ce  qui  concerne  la
conduite à  tenir pour les actions en recouvrement vers les entreprises, il est important de
prendre en compte ce qui pourrait leur être notifié au regard de leur forte baisse d'activité.
Il est à noter que les cabinets comptables ont perdu en partie leur réactivité, ce qui se
répercute sur les entreprises.



Il  est  observé  sur  les  SPF  une  densité  des  travaux  de  réquisition,  mais  les  études
notariales reprenant leurs travaux, il faut s'attendre à des arrivées d'actes en nombre à
l'été.

Le contrôle fiscal est également dans l'attente d'une note du Directeur général pour la
conduite à mener dans les prochaines semaines.

En ce qui concerne les missions foncières, un plan de reprise d'activité est attendu, les
SIP restent  les  interlocuteurs  de  proximité,  les  géomètres  devraient  pouvoir  retourner
prochainement sur le terrain.

M SALAUN pour la partie SPL, ne souligne pas de difficultés particulières, il s'attend d'ici
deux à trois semaine à une montée en puissance des services des collectivités locales.

La Division État à reçu les remerciements des services ordonnateurs pour le traitement
notamment des demandes de paiement.

Sur  le  plan  RH,  M  HAUMONT  a  confirmé  les  nominations  au  1er juin  de  plusieurs
comptables  sur  les  sites  de  catégories  C2/C3 :  Le  PRS,  le  SIE  de  Quimper  Est,  les
Trésorerie de Landivisiau, Saint Pol de Léon, Pont L'Abbé.

Concernant la déclinaison de l'ordonnance interministérielle « congés » du 15 avril dernier,
la Directrice a confirmé son application pour la première période allant du 16 mars au 17
avril avec un impact jusqu'à 5 jours d'ARTT en fonction de la position administrative des
agents.  Pour  la  période complémentaire  démarrant  du  17 avril  jusqu'à  la  fin  de  l’état
d'urgence, elle a indiqué qu'elle n'anticipe pas des mesures dont il est urgent d'attendre
les modalités d'application….

Concernant les congés actuels et futurs, la Directrice invite à une gestion intelligente...les
congés étant un droit, les décisions seront à appréhender par les chefs d'unités  au regard
des contraintes dans les services.

En ce qui concerne le dispositif ASA pour garde d'enfants de moins de 16 ans, il a été
confirmé qu'il était maintenu jusqu'au 1er juin, quelles que soient les possibilités de prise en
charge qui s'offrent aux parents (école ouverte ou non).

Les agents  répondant  aux 11 critères  de vulnérabilité  selon  le  Haut  conseil  de  santé
publique doivent rester confinés chez eux.

Elle a confirmé par ailleurs le maintien du pont naturel du vendredi 22 mai 2020.

Lors de notre intervention, nous avons rappelé que sur le PRA nous restions vigilants
compte tenu du caractère évolutif de la situation.. 

Nous  avons  rappelé  aussi  notre  attention  sur  la  retenue  à  avoir  sur  les  taux
d'agents en présentiel, en évoquant à partir d'un exemple précis, le fait que le PRA
ne consistait pas en une course à l'échalote pour rattraper les retards...nous avons
rappelé aussi que le contexte sanitaire est toujours très incertain, et que si les
enjeux  sont  d'assurer  les  missions  essentielles,  ils  sont  aussi,  et  de  façon
primordiales, d'assurer la santé et la sécurité des personnels.



Dans le  prolongement  des  réunions précédentes,  nous  avons également  demandé la
tenue d'un Comité technique. F.O.- DGFIP a rappelé qu'en amont de cette crise sanitaire
de  début  2020,  de  nombreux  projets  susceptibles  d'impacter  le  réseau  et  les  agents
avaient été envisagés par la Direction Générale.  Nous avions noté lors de précédents
échange que la Directrice avait évoqué la mise entre parenthèse du NRP, et qu'en lien
avec les prochains mouvements de mutation elle avait précisé que les agents devraient se
déterminer sur le mouvement de mutation de septembre 2020 en faisant abstraction du dit
NRP...

Pour F.O.- DGFIP, ce positionnement ne permet pas aux agents de se projeter et c'est ce
que nous avons rappelé à la Directrice, en lui demandant de clarifier. Après ce que les
personnels  viennent  de  traverser  et  ce  qui  leur  reste  encore  à  parcourir,  cette  crise
sanitaire  n’étant  pas  terminée,  nous  considérons  qu'il  serait  insupportable  que  le
mouvement de mutation de septembre 2020 soit suivi à l'automne d'un mouvement RH
spécifique, dédié aux restructurations initialement prévues dans le cadre du NRP au
1er janvier 2021 ! F.O.- DGFIP s'oppose au projet NRP et revendique son RETRAIT !

En réponse à notre première intervention, la Directrice a rappeler que le PRA ne consistait
pas à « cravacher » pour rétablir les choses, mais que cela devait correspondre à une
démarche progressive et lissée…

Concernant la mise entre parenthèse du NRP et le besoin de lisibilité des personnels, la
Directrice a indiqué qu'elle ne proposerait pas à l'automne 2020, un mouvement dédié aux
restructurations pour janvier 2021… Elle a poursuivi en précisant que la Division RH allait
se concentrer sur le mouvement du 1er septembre 2020.

A l'issue de la publication des mouvements nationaux de mutations fin mai, la Direction
espère pouvoir organiser un mouvement local début juin, et laisser 15 jours aux agents
pour pouvoir formuler leurs vœux dans le nouvel applicatif ALOA.

La Directrice a confirmé la convocation du CTL la semaine du 25 mai, où l'ensemble de
ces sujets seront notamment évoqués et ou nous rappellerons toutes nos revendications.

Parmi nos revendications figurent notamment l'abrogation des dispositions de la
Loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  qui  ont  retiré  aux  CAP  leur
compétence en matière de mutations.

En 2020, il n’y aura donc ni CAP nationale ni CAP locale pour les mutations. Pour
autant, le syndicat continuera d'intervenir pour appuyer et défendre les dossiers de
ses mandants, que se soit au niveau national ou local !


