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Février 2021 Informer. Mobiliser pour résister. Revendiquer et reconquérir

FROIDE MESQUINERIE

Le  jeudi  11  février,  la  Loire-Atlantique  a
connu  un  épisode  de  neige.  C’est  si  rare
dans  notre  jolie  région,  que  cela  prête
parfois à de l’amusement…. Mais pas à la
DRFiP44 . En effet, pour certains, cela s’est
vite  transformé  en  un  parcours  du

combattant  pour  le  retour  avec  des  routes  et  trottoirs
glissants …. et parfois dans des bouchons interminables.
Sans doute, cette situation aurait-elle été mieux acceptée, si
la  DRFiP44  avait  accordé  une  autorisation  d’absence  de
quelques heures pour que les agents puissent anticiper leur
retour plus sereinement.
Mais elle s’est contentée, par son message envoyé à 12H28,
et dans sa grande mansuétude habituelle, de permettre aux
agents de rentrer au « moyen de congés ou de récupération
de   crédit   d'heure »   :  pas  la  moindre  petite  minute
d’autorisation ….
Décidément,  quelle  disposition  naturelle  pour  la
motivation….  Et  quel  remerciement  pour  le  profes-
sionnalisme des agents reconnus de tous pourtant … et bien
utile à l’Économie ces derniers mois !

UN MÉDOC-WEB DIFFICILE À DIGÉRER 

Après de nombreuses années de tergiversations, la DGFiP a
décidé  de  déployer  Médoc-Web  dans  les  SIP  en
remplacement de DDR3.
Mais, comme bien souvent, tout se fait dans la précipitation.

La mise en place devra être effective au 1er

mars.  Cela  veut  dire  que  les  agents  censés
l’utiliser doivent être formés au préalable. Et
c’est là que le bât blesse.
L’urgence de former les agents s’accommode

mal  des  mesures  de  précautions  liées  à  la  pandémie  de
COVID 19.
Hors de question d’organiser des formations en présentiel,
les agents concernés devront donc les suivre à distance.
Ce  dispositif  suppose  la  mise  à  disposition  par
l’administration  du  matériel  informatique  nécessaire   à
chaque agent.
Le  service  de  la  formation  professionnelle  a  eu  beau  se
démultiplier,  former autant de personnes dans un laps de
temps aussi court est un véritable défi. 
Plusieurs sessions organisées en même temps :  de 2 de 4
jours  pour  les  agents   du  lundi  au  jeudi  ou du mardi  au
vendredi  +  de  1  de 3  jours  pour  l’encadrement,  pendant
plusieurs semaines. Sacré défi !
Et comme c’était prévisible, tout ne se passe pas aussi bien
qu’imaginé par la direction.

D’après les informations qui ont filtré jusqu’à nous, la remise
du matériel informatique aux agents de certains services, a
donné lieu à quelques prises de tête au moment d’expliquer
la méthode de connexion. 
Et  le  jour  de  la  première  session,  certains
stagiaires  ont  eu  bien  du  mal  à  se
connecter…… et la base école n’est, semble-t-il
pas accessible avant 9h30.
Cerise  sur  le  gâteau,  une  panne
informatique  inopportune,  sur  un  secteur
du département a obligé  certains stagiaires
à rejoindre leur lieu de travail pour espérer
participer ...

SUSPENSION DU JOUR DE CARENCE PROROGÉE

La  suspension  du  jour  de  carence  vient  d’être  prorogée
jusqu’au 1er juin 2021, date de la fin programmée de l’Etat
d’urgence sanitaire.
FO Fonctionnaires  se  félicite  de  cette  prolongation  mais
rappelle  avoir  indiqué l’absurdité  de  cette mesure  limitée
arbitrairement au 31 mars (décision de janvier 2021).
Pour autant, cette prolongation de la suspension du jour de
carence  nous  encourage  à  FO,  à  poursuivre  notre
revendication d’abrogation pure et simple de cette mesure
injuste.

FONDS DE SOLIDARITÉ : L’ENVERS DU DÉCOR 

Sur notre site, une information sur le Fonds de Solidarité. 
Extrait : « La DGFiP va essayer de se faire aider pour passer
un pic d’activité qu’elle estime, à tort,  ponctuel  et recrute
250 contractuels répartis en fonction du stock de dossiers de
Fonds De Solidarité » 
Vous avez bien lu : des contractuels ! Comme si cette charge
ne  demandait  pas  de  technicité  fiscale  pour  expertiser.
Pourtant,  ces  dossiers  sont  actuellement instruits  par  des
cadres A expérimentés,  essentiellement des vérificateurs…
Petite question : qui va former ces 250 contractuels ? Parce
qu’il faudra plus que 2 ou 3 jours de formation !  
A lire sur notre site.
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