
31 mars 2021

Retour vers le futur ?

vec  les  incertitudes  de  l’évolution  de  la
crise sanitaire, va-ton revivre la situation
de 2020 ?A

Ce  CTL  de  « repli »  du  30  mars  2021  a  de
nouveau  évoqué  les  sujets  de  la  fusion
CSP/SFACT  et  du  recouvrement  forcé  des
créances patrimoniales. La Direction n’ayant pas
souhaité  évoluer  sur  ces sujets,  F.O.-DGFiP a
maintenu  sa  position  « contre »  (cf  Compte-
rendu FO CTL 16 mars ).

D’autres points ont été évoqués.

Campagne IR

 Accueil physique 

La Direction Générale préconise :
► 20h/semaine dans les communes > 10 000
habitants
► 16h/semaine dans les communes < 10 000
habitants

Au niveau local, périodes d’ouverture :
► Vitry le François, Épernay, Châlons et Reims :
4  matinées (lundi/mardi/jeudi/vendredi)  et  ajout
d’un accueil exclusivement sur RDV le mercredi.
► Sézanne : 3 1/2 journées (lundi matin/mardi
matin/jeudi après-midi) et ajout d’1 1/2 journée le
mardi après-midi

Sur tous les sites, une jauge doit être respectée
avec  filtrage  par  le  vigile  à  l’extérieur  des
bâtiments.

Possibilité  pour  les  usagers  de  laisser  leurs
coordonnées  sur  une  fiche  « contact »  sous
format « papier » pour être appelés et éviter les
files d’attente.

Espaces  « libre-service »  fermés  et  masques
chirurgicaux et/ou inclusifs, gel... à disposition.

 Accueil téléphonique national 

Mise  en  place  d’un  N°  de  téléphone  national
unique mentionné sur les déclarations d’impôts.

Au niveau local, contributions en effectif :
► 7 agents du 8 avril au 16 mai (4 SIP Reims +
3 SIP Châlons)
► 13 agents du 17 mai au 8 juin (4 SIP Reims +
3 SIP Châlons + 6 PCRP)

Mobilisation  de  5h/jour  en  2  1/2 journées  de
2h30 le matin et 2h30 l’après-midi.

 Accueil téléphonique départemental 

Comme,  en  2020,  la  cellule  d’accueil
téléphonique départementale est maintenue afin
de limiter l’accueil physique avec un effectif de 5
agents situés à Reims.
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À l’inverse de 2020, le dispositif de « rappel » va
être  adapté  limitant  le  nombre  journalier  de
possibilités pour les usagers.

Mobilisation  de  9  agents  du  PCRP  pour  la
gestion  des  e-contacts  et  du  dispositif  de
« rappel »

 Permanences hors DGFiP 

En  mai,  les  agents  EDR  assureront  les
permanences dans 18 communes à raison d’1 à
3 selon la  Charte NRP ou bien  hebdomadaire
sur les sites de Dormans, Suippes et Mourmelon
le Grand.
Les  collectivités  s’engagent  au  respect  des
gestes barrières : plexiglas, gel…

F.O.-DGFiP a  demandé  à  la  Direction  qu’un
point d’info soit effectué à mi-campagne.
Le  Directeur  fera  part  des  éventuels
aménagements  du  dispositif  en  fonction  de
l’évolution de la situation sanitaire.

Points Divers

 Anonymat/Réseaux sociaux 

F.O.-DGFiP est  intervenu sur  la  problématique
des réseaux sociaux et la divulgation d’identités
des  collègues.  F.O.-DGFiP est  favorable  à
mettre  en  place  un  matricule  ou  tout  autre
moyen permettant l’anonymat des agents.
Ce sujet est par ailleurs évoqué au plan national.

 Classement des Postes 

A  la  demande  de  F.O.-DGFiP,  la  Direction
s’engage à communiquer ce classement lors du
prochain CTL avant l’été (classement actuel et à
terme en 2023 suite aux restructurations).

 Notation 2020 

La Direction a communiqué le nombre de refus
d’entretien en 2020 : 2 A, 5 B et 3 C.

Vivier EDR 

Le  recrutement  des  agents  EDR  est  un
recrutement au « choix ». Le vivier n’a plus lieu
d’exister selon la Direction.

 ASA/garde d’enfants 

Selon  l’évolution  de  la  crise  sanitaire,  F.O.-
DGFiP a tenu à rappeler qu’en cas de fermeture
d’établissements scolaires, il faudra être vigilant
envers  les  agents  en  télétravail  et  la  difficulté
concernant la garde d’enfant.

 CDL / EDR 

Réponse de la Direction à F.O.-DGFiP

► Frais de déplacements des EDR :
La résidence administrative d'un agent EDR est
fixée  par  principe  sur  le  poste  DGFiP  le  plus
proche de son domicile.
Les  Maisons  « France  Services »  mises  en
place  suite  aux  fermetures  de  sites  comme
Dormans,  Suippes  ou  à  venir  comme
Montmirail...  ne  sont  pas  des  structures  de  la
DGFIP. Ces structures ne sont pas considérées
comme des résidences administratives.
Un agent EDR qui était initialement rattaché à
l'une de ces structures se voit attribuer une
"nouvelle"  résidence  administrative  DGFiP
située  au  plus  proche  de  son  domicile
familial.

► Frais de déplacements des CDL :
Leur  résidence administrative  est  fixée au lieu
d'exercice principal de leurs fonctions déterminé
par  sa  direction  d'affectation :  elle  peut  donc
correspondre à des locaux d'un  EPCI ou d'une
collectivité de leur portefeuille.

► Prime de Restructuration de Service CDL :
Pour rappel, quel que soit son grade, son statut
ou sa position d'activité, l'agent, pour bénéficier
de la PRS, doit satisfaire la double condition de
changer de résidence administrative dans le
cadre d'une opération de restructuration.
Dans la Marne, aucun CDL n’est considéré avoir
changé de résidence administrative et n’est donc
éligible à la PRS mobilité.

 BIL : agents techniques 

Recrutement  d’un  agent  contractuel  pour  une
durée de 3 ans.
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