
 Comité teChnique LoCaL du 9 JuiLLet 2020

Les représentants FO-DGFIP64 ont lu la déclaration liminaire suivante:

« Monsieur le Président,

Nous ne souhaitions pas de prime abord faire de déclaration liminaire, car nous estimons que l’heure devrait
être   à   l’apaisement,   à   la   protection   des   personnels   vulnérables,   à   la   reconstruction   de   l’économie,   la
préservation des emplois,  la suspension voire l’abandon de certaines réformes.

Rappelons cette phrase du discours Présidentiel du 16 mars 2020  «Agissons avec force mais retenons cela :
le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d’avant». 

Loin d’avoir vaincu la covid19, le passé ressurgit.

Force est de constater que la période dite de covid19 aura été particulière pour tout un chacun. 

Rappelons qu’aucun collègue n’a «choisi» la situation dans laquelle il s’est trouvé, mais l’a bel et bien subie. 

Les agents en ASA n’étaient pas en «vacances». Ils l’étaient pour des raisons médicales et/ou  assumaient de
front les tâches parentales et éducatives. Les agents en présentiel auraient peut-être souhaités être en ASA
pour   raisons  personnelles.   Ils   ont   répondu  présents   afin   d’assurer   la   continuité   du   service   public.  Enfin,
beaucoup d’entre eux auraient aimé «télétravailler», mais faute de moyens, nombre de nos collègues n’ont pu
en bénéficier, là où d’autres «administrations» , dès le début de la pandémie, frôlaient les 90%.

Face à cette pandémie et ce confinement inédit, nos gouvernants ont accumulé les maladresses.

Oubliant vraisemblablement que depuis 10 ans le point d’indice n’avait  pratiquement pas augmenté dans la
Fonction Publique, ommettant  les suppressions d’emplois et  les restructurations,  faisant fi  de  la conscience
professionnelle des fonctionnaires, ils ont pris des mesures sans véritable concertation.

Par ordonnance du 15 avril, la ponction de jours RTT et congés a été mise en place, justifiée par la solidarité
avec les salariés du privé et «pour garantir la continuité des services publics en évitant toute désorganisation»
(rapport fait au Président de la République). 

Rappelons au passage, et ce n’est qu’un constat, que les salariés du privé se sont vus imposer 6 jours de
congés maximum (accord de branche et d’entreprise) là où les fonctionnaires pouvaient se voir retirer 10 j sans
négociation.

Comment   nos   Ministres   peuvent-ils   dans   le   même   temps,   louer   la   conscience   professionnelle   des
fonctionnaires et craindre de leur part une «désorganisation» des services,qui plus est, lorsque le CET   est
déplafonné pour 2020?

Enfin, la prime covid19 par manque de moyens budgétaires, aura jeté de l’huile sur le feu, créant des tensions
supplémentaires   à   la   sortie   du   confinement   à   un  moment   où   le  maître  mot   eut   été   l’apaisement   et   la
reconnaissance du travail effectué.

Bon nombre de collègues qui ont assuré un présentiel et/ou télétravaillé ne comprennent pas les raisons pour
lesquelles ils ont été exclus du dispositif.

Enfin,  nous réitérons notre opposition à  la  loi  sur  la  transformation de  la Fonction Publique qui  vide de sa
substance les CAP et fait   disparaître le CHS-CT,  instance   qui aura prouvé tout au long de cette crise son
utilité dans la protection de l’ensemble des personnels et le respect des conditions de travail      »  .



◘ Point sur le plan de reprise d’activité (pour information).
Ce point pourrait se résumer ainsi, l’heure est à la reprise de l’activité normale des services .
Aussi, dixit la Direction, «cette reprise complète suppose la garantie de la protection de la santé et de la
sécurité des agents, dans un contexte d’assouplissement maîtrisé des règles, et l’évolution du dispositif de
télétravail tant en fonction du contexte sanitaire que de la nécessaire consolidation du collectif de travail».
Concrétement les consignes de sécurité sanitaires relèvent du protocole national de déconfinement élabo-
ré par le Ministère du travail pour les entreprises du 24 juin 2020.Il remplace celui élaboré le 3 mai.
Les principes sont les suivants :
► Distanciation physique.
Dans la nouvelle version du protocole sanitaire, chaque collègue doit pouvoir disposer d'un espace lui per-
mettant de garder une distance d'au moins un mètre par rapport à toute autre personne.

► Port du masque.

Si l’écart  d'au moins un mètre ne peut pas être respecté ou qu'il  risque de ne pas l'être, le port  d’un
masque grand public est obligatoire. Et si celui-ci n'est pas possible en permanence, le ratio de 4mètres
carrés par salarié peut être retenu, mais seulement à titre indicatif, contrairement à ce qui prévalait aupara-
vant.

 ► La gestion des personnes vulnérables.

Il s’agit des collègues personnellement «vulnérables» ainsi que ceux qui, sans être  à risque de forme
grave, vivent au domicile d’une personne qui l’est.Ces collègues, jusqu’au 1 juillet compris ont bénéficié
du télétravail (5j/5) soit à défaut d’un placement en ASA.

Leur situation après la fin de l’état d’urgence (10 juillet) sera la suivante:

⇒ soit  l’agent répond aux critères du maintien en télétravail, il sera éligible à ce dernier dans les mêmes
conditions qu’auparavant (toute la semaine);

⇒ soit les conditions de télétravail ne sont pas réunies, l’agent dispose alors de deux options.

- «l’agent doit revenir en présentiel. Le responsable de service prend contact avec le médecin de pré-
vention afin que ce dernier précise les conditions de cette reprise (port du masque sur le lieu de travail,
aménagement du poste de travail passant par  l’octroi d’un bureau dédié ou par  la mise en place d’un
écran de protection, rappel à l’agent sur la vigilance quant à l’hygiène régulière des mains). Il prend en-
suite contact avec l’agent pour lui présenter la date et les conditions de son retour»;

- l’agent doit produire un certificat d’isolement . Il doit l’ obtenir auprès de son médecin traitant auquel
cas, il pourra bénéficier d’un maintien en ASA.

Nous avons signalé le cas d’un collègue dont le médecin traitant refusait l’octroi d’un certificat d’isolement
au motif que l’administration avait pour obligation de le faire «télétravailler». Le  Président, de façon géné-
rale, répondra favorablement à ce type de situation sachant que cela concerne au maximum 12 collègues.

► Le sort des télétravailleurs «classiques».

En dehors des cas énumérés supra, la règle est de revenir au télétravail classique (maximum 3 jours)
«afin de reconstituer le collectif de travail et de s’assurer de la situation individuelle de tous les agents qui
sont restés isolés pendant plusieurs semaines». 

A cette fin, la Direction prévoit  un accompagnement particulier pour les personnes fragiles «pour
s’assurer que le contact avec le collectif de travail est bon et que l’isolement n’induit pas de risques psy-
chosociaux».

 Ainsi, toujours selon la Direction, «le chef de service réexaminera   avec l’agent la quotité de télétravail
accordée pendant le confinement :

- pour la faire tendre (avec un maximum de 3 jours) vers la quotité initialement accordée pour le télétra-
vailleur déjà conventionné ;

- pour définir une quotité de télétravail de 1 à 3 jours pour l’agent devenu télétravailleur pendant le confi-
nement si cela correspond aux souhaits de l’agent et est conforme à l’intérêt du service.



La nouvelle quotité fixée doit demeurer compatible avec le respect des règles de distanciation physique au
bureau». Toujours selon la fiche établie par la Direction:

«Une nouvelle formalisation est préconisée pour définir les conditions de télétravail pour les mois
qui viennent (sauf dans le cas où l’agent était déjà sous convention avant la crise et revient à sa quotité
initiale de télétravail). Il ne s’agit pas d’une nouvelle campagne de demande de télétravail, mais d’une for-
malisation du recours au télétravail en réponse à la crise sanitaire.

L’agent devra demander par courriel à bénéficier au-delà du 10 juillet du télétravail en précisant les activi-
tés qui pourraient être réalisées à partir de son domicile ainsi que les jours souhaités. L’accord du chef de
service sera transmis par courriel (un modèle sera transmis par le bureau RH2C) et fera référence au
protocole RH du télétravail de la DGFIP.

Le chef de service examinera la demande avant le 10 juillet. En cas de refus, il devra répondre par cour-
riel à l’agent demandeur en motivant sa réponse (activités non télétravaillables, nécessité de service, ré-
examen au cours de la prochaine campagne…). Il pourra également se rapprocher du service RH et du
référent Télétravail pour bénéficier d’un appui.

Les agents non équipés jusqu’à présent, qui souhaitent formuler une demande de télétravail, devront le
faire dans le cadre de la campagne ouverte à l’automne (sauf situations médico-sociales qui restent trai-
tées hors campagne et nécessité de service, sous réserve de la disponibilité du matériel)». 

Le télétravail fera l’objet d’un bilan à la rentrée. FO a affiché une certaine prudence sur le sujet.

Il ne faut pas  qu’il  soit pas imposé ou subi par les agents et  veiller à prévenir les  risques psychosociaux.
FO-DGFIP64 a rappelé que le télétravail, dans les textes, ne se conçoit pas uniquement au  domicile de
l’agent mais peut s’effectuer également sur des plateformes, quand bien même la DGFIP n’a pas pour le
moment opté pour cette deuxième solution.Cette deuxième alternative risque d’être moins appréciée.

De toutes les manières, le télétravail fera l’objet d’un cadrage national.

◘ Bilan de la formation professionnelle 2019 et perspectives 2020 (pour information).
Le bilan n’appelle pas d’observation particulière de notre part. Le service est «au complet» depuis le 1°
septembre 2019 (1 Cadre A +1 Cadre B).
Par ailleurs, la Direction nous indique que l’outil de gestion «Sémaphore» (tout un symbole), en 2021, va
remplacer un maximum d’applications.
Les journées relatives à l  formation ont connu une baisse (-31,59%) en 2019 par rapport à 2018 expliquée
en particulier par la formation des agents du Centre de Contact. En 2018 ces derniers ont contribué à la
forte augmentation des journées satagiaires (4074 au total) en 2018 contre (2787) en 2019.
Des formations auront lieu, notamment «calc» pour le PCE et les hébergés en GP. En janvier aura lieu une
journée d’étude FDL.
◘ Modification des horaires d’ouverture au public Trésoreries Bayonne CH et Monein.
Avant de nous prononcer sur ce sujet, nous avons demandé à l’administration d’évoquer le devenir de la
caisse. Le Président nous a indiqué que le 28 juillet les buralistes «conventionnés» seraient en capacité
d’encaisser les paiements. 48 d’entre eux sont d’ores et déjà conventionnés.
Ceci étant, une période transitoire (durée non déterminée) demeurera et sera assurée également par les
Centre des Finances Publiques.
Concernant les institutionnels, la Banque Postale tient la corde pour le printemps 2021.
Compte tenu des circonstances, des restructurations, des suppressions d’emplois dogmatiques et pour ne
pas empêcher les collègues de bénéficier immédiatement de ces horaires nous avons refusé de participer
au vote.
                             Vote contre: Solidaires                       Refus de vote: CGT et FO.
◘ Questions diverses. 
La prime covid 19 : lorque les annonces gouvernementales ne sont pas assorties de moyens bud-
gétaires !
- Le Président a souhaité apporter des éclaircissements sur les critères d’attribution de la prime Co-
vid19.  Les voici,  livrès tels quels, avec les précautions d’usage qui s’imposent, à charge pour chaque
agent de se rapprocher de la Direction pour demander des renseignements complémentaires.
La prime aurait  été répartie de la façon suivante dixit la Direction :
Les 1000€ sur la base de + de 27 jours de présentiel sur les 36 possibles.
Pour les 330€ il y aurait eu une barrière en présentiel fixée à + de 17j et pour le choix du télétravail une
grande place aurait été laissée au signalement par les Chefs de service, de la même manière, pour des
agents  accomplissant des tâches autres que celles effectuées habituellement.



En cas d’erreur, «il n'y aurait pas» de rattrapage possible. La Direction  dit avoir procédé aux vérifications
sur sirhius. Cette prime sera versée avec la paye de juillet.
FO-DGFIP64 dénonce le manque de moyens budgétaires permettant de l’attribuer à l’ensemble des per-
sonnels sollicités durant cette période.
Pour les congés «ponctionnés» les jours de report 2019 pourraient être pris sur la deuxième période
(sur la première période ne sont «retenus» que les RTT). Le RH est toujours dans l’attente d’une circulaire
pour l’éventuel dépôt de ces jours sur le CET.
Concernant le mouvement des mutations locales le Président a salué en premier lieu  la qualité des
bilatérales qui ont permis au service RH de mieux appréhender l’ensemble des situations des collègues. 
Vous comprendrez désormais, en lisant la suite, les raisons pour lesquelles FO-DGFIP64 s’est positionnée
dès janvier 2020 à minima pour une bilatérale en amont du mouvement. 
Puis, il a semblé  «contrarié» suite au message de la direction à l’attention des Secrétaires Départemen-
taux sur la communication du mouvement avant publication sur ulysse.
La confidentialité a été soulevée, avant que le Secrétaire Départemental  FO-DGFIP64  précise  qu’il avait,
pour sa part,communiqué de façon «très restreinte»  ce mouvement dans la mesure où le mail, ne  spéci-
fiait aucunement cette dernière et que la publication sur ulysse paraissait imminente. De plus, il a fait re-
marquer que la réunion en présentiel, «pour restitution» du mouvement, un temps évoquée par le Pré-
sident en audience le 5 juin, ne s’est pas tenue au final. Nous pouvons le regretter,  mais force est de
constater que la loi sur la transformation de la Fonction Publique est passée par là. Rien n’oblige la
Direction à le faire. 
A l’époque, la FGF FO tout comme le syndicat FO-DGFIP s’étaient fortement mobilisés. A ce jour, nous de-
mandons toujours son abrogation.
Enfin,  le syndicat    FO  -  FGIP64    constate que un ou des mouvement(s) rectificatif(s) ont été apportés, avant la  
dite publication, sans qu’il en soit à l’origine.
Au final, une erreur  dans le tableau des cadres A (encore faut-il communiquer pour s’en apercevoir)  semble
avoir été signalée par une autre OS. Cette dernière a  reçu au passage  les remerciements de la Direction.
Enfin, la Direction a  reconnu qu’il n’y avait pas eu de confidentialité exprimée dans ce mail. 
Pour FO-DGFIP64, attachée à la confidentialité, les mots ont un sens et l’on ne peut  envisager de reprocher
à une OS  ce que l’on salue chez une autre  .  
L  e Président, en bon juge de paix, a mis fin  à ce qui n’était  au final qu’ un «pétard mouillé».  
Outre la publication du mouvement intervenue après ce CTL ,voici les justifications apportées par la Direction.
Cette année, 139 souhaits de mutation ont été exprimés :
- 23 pour la catégorie A ;
- 50 pour la catégorie B ;
- 66 pour la catégorie C 
Au total, 111 agents ont obtenu une affectation en qualité de titulaire :
- 17 pour la catégorie A ;
- 34 pour la catégorie B ;
- 60 pour la catégorie C. 
A l'issue de ce mouvement :
- 64% des agents mutés obtiennent satisfaction sur leur premier voeu ;
- 93 % des agents ALD ont régularisé leur situation, dont 80 % sur leur service d’origine.
6 postes ont été gelés dans le cadre du mouvement :
 pour la catégorie A
 - 1 BDV Bayonne-Anglet
 - 1 BDV Pau
pour la catégorie B
 - 1 SIP de Bayonne-Anglet (Relations publiques)
 - 2 Trésorerie Saint Jean de Luz (2 C en surnombre)
pour la catégorie C
- 1 SIP Pau. 
La Section   FO  -DGFIP64 vous souhaite d’excellentes vacances estivales     !  

                                         Vos représentants FO-DGFIP 64 à ce CTL :

Christine GABARRUS titulaire (Trésorerie Hasparren) Emmanuelle AUBIN titulaire (PCE Bayonne)

Jean Bernet titulaire (Trésorerie Oloron) Myriam Cannone suppléante (SIP Pau excusée) Floriane De-

Linage suppléante (SIE Bayonne excusée) Sylvie Serre suppléante (SIP Bayonne excusée). 


	► Distanciation physique.

