
Syndicat National Force Ouvrière
des Finances Publiques

Section du Finistère

4, Square Marc Sangnier CS92839
29228 BREST CEDEX 2

Téléphone : 02.98.80.59.12 - 06.78.56.61.04

fo.ddfip29@dgfip.finances.gouv.fr
Site Web : http://www.fo-dgfip-sd.fr/029/

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 30 AVRIL 2020
Compte rendu

Une  conférence  téléphonique  s'est  déroulée  jeudi  30  avril  2020  entre  la  Directrice
départementale et les représentants des personnels élus au Comité technique, avec la
participation de Mme BOUVET, MM SALAUN et HAUMONT.

En  introduction,  la  Directrice  a  confirmé  que  la  campagne  IR  était  dense  en  ce  qui
concerne les flux d'appels téléphoniques et de e-contact mais que le dispositif  mis en
place depuis le 20 avril dernier tenait le cap. Les collègues doivent répondre à bon nombre
d'usagers lesquels jusqu'à présent n'avaient pas pour habitude d'appeler et cela demande
beaucoup  d'explications,  notamment  sur  des  sujets  nouveaux  comme  la  déclaration
automatique, pas toujours bien comprise.

La Directrice est revenue sur les échanges en CHS-CT du 28 avril dernier en indiquant
avoir reçu une proposition d'Armor Lux sur un devis de masques. Elle a précisé que les
240 litres de gel hydroalcoolique avaient été livrés mercredi 29 avril.

Concernant  l'après  confinement,  elle  est  dans  l'attente  du  cadrage  national  sur  les
missions et le calendrier ainsi que sur le vademecum sanitaire, le tout devant s'orienter
vers une reprise d'activité très progressive. Dans un message communiqué aux agents ce
30  avril,  elle  indiquait  qu'en  ce  qui  concerne la  semaine  du  11  mai  prochain  et  sauf
exceptions, les agents seraient dans la position administrative actuelle et que ceux en
télétravail ou en ASA médicales ou familiales continueraient de l'être.

La Directrice a poursuivi en évoquant une logique de reprise sous surveillance dans le
respect des barrières sanitaires et des dispositifs de désinfection, et que l'après 11 mai ne
verrait pas les CFP ouvrir leurs portes en ce qui concerne l'accueil physique des usagers.
Au fur et à mesure, mais pas dans un avenir immédiat, un accueil sur rendez-vous pourrait
se mettre en place.

Madame BRIGANT a confirmé que les agents pourraient se positionner dans le cadre des
mutations au 1er septembre prochain, elle a précisé que le Directeur Général avait décidé
de  la  suspension  du  NRP  (nouveau  réseau  de  proximité)  et  du  processus  de
démétropolisation. Pour le Finistère, le projet du SDIF au 1er septembre 2020 n'est plus
d'actualité, le projet de Centre de Contact, dissocié du NRP, est en revanche maintenu à
cette date.

Madame Bouvet a présenté un point d'étape sur la campagne IR en indiquant que sur les
27-28-29 avril, 3 400 appels avaient été enregistrés soit quasiment autant en 3 jours que
sur  la  semaine  passée.  Elle  a  précisé,  par  ailleurs,  que  dès  qu'un  appel  devenait



complexe, les agents étaient invités à convenir d'un rendez-vous avec l'usager afin de
pouvoir au mieux expertiser le dossier. Les flux de e-contact ont diminué à la veille du
week-end du 1er mai, mais une reprise est prévisible en ce début de semaine. En vue des
tâches importantes de traitement des déclarations vers la mi-mai, il est prévu un soutien
des collègues de la sphère contrôle pour soulager les SIP du volet renseignements aux
usagers.

Lors de notre intervention, nous avons souligné que d'un point de vue général, l'après 11
mai devait  impérativement satisfaire à bon nombre de prérequis pour les salariés des
entreprises et  des administrations,  modalités sur  lesquelles les incertitudes demeurent
actuellement.

En lien avec les débats qui se sont déroulés en CHS-CT du 28 avril dernier, nous avons
indiqué qu'après des semaines de tergiversations gouvernementales, la doctrine sur les
masques semblait enfin s'éclaircir, le Premier Ministre ayant indiqué qu'il était désormais
préférable d'en porter...invitant même les employeurs à en équiper les salariés.

Concernant la DGFIP, et dans l'attente du plan d'activité post confinement qui devrait être
présenté prochainement par le Directeur Général, nous avons rappelé notre position et
vigilance. Pour F.O.- DGFIP la progressivité, l'attention à porter au calibrage des équipes,
le niveau d'occupation des locaux pour le meilleur respect des barrières sanitaires et la
distanciation physique, doivent être au cœur des préoccupations. Nous demandons aussi
le maintien des ASA pour les agents dits «vulnérables» et aussi celui des ASA «gardes
d'enfants»  dans  un  contexte  de  scolarisation  partielle  et  de  moyens  de  garde  pas
forcément accessibles.

Pour  F.O.-  DGFIP,  l’après 11 mai  devra aussi  correspondre au maintien du télétravail
partout où cela est possible. Sur le sujet, nous avons toujours été clairs en indiquant que
cette organisation du travail présentait des avantages mais aussi des inconvénients. Les
avantages tiennent notamment au fait que les agents peuvent exercer une partie de leurs
missions  depuis  leur  résidence  familiale  et  ainsi  se  soustraire  à  certaines  contraintes
comme le transport. Ce sujet relève d'un enjeu particulièrement important actuellement
puisque les transports  posent  nombre de problèmes en terme de risques d'exposition
notamment dans les zones à fortes densité de population.

Pour  F.O.- DGFIP, le télétravail comporte aussi des inconvénients avec indéniablement
une situation d'isolement et de rupture avec la communauté de travail.F.O.- DGFIP avait
également pointé la volonté de l'administration de faire du télétravail  l'un de ses outils
d'accompagnement des restructurations dans le cadre du plan Darmanin...

En  amont  du  début  de  la  généralisation  du  télétravail  à  la  DGFIP  en  2019,  nous
défendions  nos  revendications  pour  les  télétravailleurs  avec  notamment  la  prise  en
compte  des  coûts  induits  du  poste  de  travail  à  domicile  (assurance,  électricité,
téléphone…). Nous portions aussi la compensation financière pour les frais de repas au
nom de l'égalité de traitement sur la base d'un alignement des remboursements octroyés
pour les jours de formation.

Malheureusement,  la  DGFIP  est  restée  sourde  à  nos  revendications  en  refusant  de
s'engager sur ces sujets et in fine, encore actuellement, télé-travailler c'est toujours devoir
un peu payer pour travailler…À l'heure actuelle, alors qu'en seulement quelques semaines
la DGFIP est passée de 3000 à 24 000 télétravailleurs, nos revendications sont plus que
jamais  d'actualité  et  elles  nécessitent  d'être  enfin  entendues et  prises  en compte  par
l'employeur !



Nous avons aussi évoqué le sujet des collègues actuellement mobilisés en renfort sur les
boucles  téléphoniques en rappelant  à  nouveau leur  profil  métier  parfois  éloigné de la
fiscalité, contexte de nature à potentiellement les mettre en difficultés. Pour F.O.- DGFIP,
le renfort en emplois ne doit pas occulter que, derrière l'emploi il y a aussi un agent dont la
technicité doit être au mieux adaptée à l’exigence de la mission demandée. 

Enfin, nous avons dénoncé les récentes allégations de l'AMF (Association des Maires de
France) qui ,au travers de l'une de ses publications, a proféré  des accusations au sujet
d'un soi-disant allongement des délais de paiement, stigmatisant ainsi  le réseau et les
comptables de la DGFIP. F.O.- DGFIP n'a pas manqué d'exercer son droit de réponse face
à de telles allégations dénuées de tout fondement : Tract AMF

En réponse à nos interventions, la Directrice a indiqué qu'en ce qui concerne le télétravail,
elle donnait des consignes pour que les chefs de services veillent à rester en contact avec
les collègues par  le  maintien d'échanges réguliers.  Concernant  l'éventuelle montée en
puissance du dispositif, elle a indiqué qu'en ce qui concerne le département, il serait sans
doute difficile d'augmenter les capacités, au regard des dotations en matériel. De façon
globale, elle a souligné que le dispositif en cours nécessiterait sur tous les aspects, un
retour d'expérience nationale.

Concernant  le  positionnement  métier  de  certains  collègues  actuellement  mobilisés  en
renfort  sur  la  campagne  IR,  Mme  BOUVET  a  confirmé  qu'au-delà  des  orientations
générales, il fallait garder une attention sur le soutien aux agents confrontés à bon nombre
de questions des usagers, lesquels sont aussi en demande d'accompagnement pour leurs
démarches en ligne, exercice rendu d'autant plus  compliqué qu'ils n'ont pas de support
papier  à  disposition.  Elle  a  rappelé que toute situation amenant  à  des questions plus
complexes, devait conduire à une prise de rendez-vous à des fins d'expertise.

Concernant notre intervention sur la publication de l'Association des Maires de France
(AMF), la Directrice a indiqué que sur le sujet, le Ministre et le Directeur Général avaient
fait part de leur grand mécontentement, et ils avaient rappelé que le réseau SPL tenait
parfaitement son rôle actuellement.

Pour  le  département,  M SALAUN a précisé que les  flux en dépenses et  en  titres  de
recettes étaient gérés très correctement et qu'après le traitement des payes, la volumétrie
des bannettes hélios était en baisse. Globalement, l'activité des collectivités locales est
très bien portée par nos services, ce qui interroge vraiment sur les allégations de l'AMF..

Concernant les opérations en numéraire et sur un panel de 14 trésoreries, l'activité est
très réduite depuis le 17 mars dernier, avec 68 opérations en recettes et 99 en dépenses.

Courant mai, une attention devra être portée sur certaines collectivités au niveau de leur
trésorerie, le sujet n'étant pas forcément en lien avec la crise sanitaire actuelle. 

Enfin, la question du pont naturel du 22 mai 2020 a été évoquée. la Directrice a indiqué ne
pas avoir pris de décision sur le sujet à l'heure actuelle.  F.O.- DGFIP a demandé son
maintien, en indiquant que ce pont de l'Ascension serait le bienvenu pour permettre aux
agents de souffler un peu.

https://www.fo-dgfip.fr/documents/TractAMF.pdf

