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Paris, le 13 mai 2020

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 78

COVID-19 : COMPTE RENDU DE L’AUDIO CONFERENCE DU 13 
MAI 2020.

Aujourd’hui  s'est  tenue l'audioconférence hebdomadaire dans la  DDFIP 78.  En préambule le  Directeur a
indiqué que : 

123 micro-portables étaient maintenant déployés.

Collègues en quarantaine Covid : 12

Point ménage et équipements :

Gel hydroalcoolique : pas de souci suite à la livraison de lundi soir.

Réapprovisionnement  des masques :  ils  seront  distribués sur demande faite auprès de Mme Derré avec
justification du présentiel et de la prise des transports en commun.

Des gants sont disponibles.

Parois plexiglass : 105 reçus. 4 seront livrés sur les 9 grands sites CFP.

Ménage : la situation est compliquée car la direction est tributaire d’un marché passé avec des conditions
spécifiques. Les nouvelles conditions de nettoyage entraîne un déséquilibre du marché et conduit non pas à
un avenant mais à passer un nouveau marché.

Campagne IR : l'activité est toujours soutenue dans les SIP :  1 200 RDV téléphoniques sont planifiés pour la
semaine dont 250 à St Germain. Depuis le début de campagne, 11 500 appels  ont été pris en charge. 

E-contact : 29 000 contacts sur les 3 premières semaines et 152 000 déclarants en ligne à ce stade, en hausse
de 30 % par rapport à l’année dernière.

Problème de l’accueil des usagers qui se massent devant les SIP : un communiqué de presse est en cours de
diffusion pour informer le public à nouveau de l’absence de réception physique.

Les principales questions des organisations syndicales ont été :

- problème de réception physique à compter du 25 mai ; concernant le choix de la date : on ne connaît pas
l'évolution  de  la  maladie  dans  les  14  jours  avec  le  déconfinement.  Une  date  plus  tardive  aurait  été
préférable ;

- problème de la population non numérisée qui n’a pas accès à impot.gouv et qui voudra entrer lors de
l’ouverture des sites ;

- Il semble qu'il y ait beaucoup d'agents dans certaines trésoreries ;

- Quid des agents avec enfants sans solution de garde ?

- écrêtements d'heures :  des jours de mission peuvent-ils être accordés par jour d’écrêtement ?
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- demande de la présence de chefs de service dans les services pour assurer le lien avec les agents (et pas
uniquement en télétravail).

La Direction a apporté les réponses suivantes :

- RDV : un contre-appel  doit d'abord être fait suite à une demande de RDV.  Le nombre de box est limité par
site à 3 et la répartition des usagers sur 3 zones de RDV  seulement de 9h à 12h. Sécurisation par contrôle
individuel au bâtiment est prévue ;
-  public  non  numérisé :  il  n'y  a  pas  d’enjeu  fiscal  pour  l’État  mais  enjeu  de  délivrance  d’avis  de  non-
imposition. Le RDV physique doit rester résiduel ;

-  trésoreries :  certaines  trésoreries  sont  organisées  par  1/2  journées.  D’autres  fonctionnent  en journées
complètes mais un jour sur deux.

-  Décret d’aujourd’hui  pour déplafonnement du compte épargne temps qui pourra monter des 60 jours
actuels à 70 jours et la possibilité d’abonder le CET de 20 jours au lieu de 10 jours annuels précédemment.

-  Restauration  collective : impasse  car  surcoût  demandé par  le  prestataire  de  4  à  15€.  La  restauration
collective de ST Quentin devrait réouvrir la semaine prochaine avec un surcoût de 1,44€ mais cela  a pour
conséquence de priver les agents de l’indemnité repas de 17,50€.

Sur les frais de repas, 3 conditions s'appliquent toujours : être en présentiel  requis sur site, une  absence de
restauration collective, et la fourniture d'un justificatif (tickets de caisse de denrées alimentaires).

-  Garde d'enfants : jusqu’au 23 voire 30 mai 2020, il y a une situation de tolérance. Ensuite des attestations
devront être fournies mais la solution  est encore floue.

- Facilités horaires de transport : à la discrétion des chefs de service pour régularisation.

-  Écrêtement :  Moins  de  20  personnes  concernées  sur  le  département.  Les  jours  d’écrêtement   seront
régularisés plus tard. Une note sera envoyée aux agents avec tableau pour information modalités de calcul.

- un CHSCT, centré sur le Plan de Reprise de l’Activité PRA, sera  organisé.

La CFTC reste à votre disposition 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions.

CONTACT PRESSE CFTC :
Mail : cftc.dgfip78@gmail.com
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