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Paris, le 23 juin2020

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 78

COVID-19 : COMPTE RENDU DE L’AUDIO CONFERENCE DU 18 
JUIN 2020 :

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

-  Des  audio-conférences  sur  les  questions  économiques  ont  été  mises  en  place,  ainsi  que  des  aides
financières aux entreprises, les remboursements de crédit de TVA ont été effectués, la campagne IR s’est bien
passée, c’est le résultat du travail des collègues et de la solidarité entre services (par exemple les Brigades ont
aidé les secteurs ) ;

- Après le respect des consignes sanitaires : gel, masque, distanciation sociale, télétravailleurs au maximum,
on va vers le déconfinement total : pour l’instant nous ouvrons l’accueil des centres des finances publiques et
des trésoreries. Plan de reprise d’activité à 50 % du niveau 3  pour aller à 100 % fin juin. 

- Les réformes gelées pendant le confinement (N R P nouveau réseau de proximité, démétropolisation) vont
reprendre.

- Le lundi 22 juin, une audio conférence est prévue avec les chefs de service du Pôle fiscal puis avec ceux de la
gestion publique pour réfléchir sur les conséquences du contrat objectif et les enseignements de la crise par
exemple. Par ailleurs un dialogue entre les chefs de service et les agents sur ses sujets sera aussi organisé
avec une restitution fin août et début septembre.

- Accueil  dans les trésoreries :

Première catégorie de trésoreries     : Les trésoreries hébergées dans les CFP, l’ouverture se cale sur l'ouverture
des structures du PGF (ouverture en matinée).

Trésorerie de Trappes est spécifique : accueil sécurisé par un vigile ouverture mardi matin et jeudi matin voir
ouverture le vendredi matin si nécessaire.

Deuxième catégorie : les Trésoreries mixtes et hospitalières, l’accueil va reprendre également.

Troisième catégorie   : Les trésoreries Collectivités locales, la Paierie, Versailles municipale : peu de réception
de public donc pas de problème pour l’accueil.

Il faut privilégier l’accueil par RDV.

Question des organisations syndicales : Certains locaux sont exigus, quid du circuit des usagers ? Concernant
l’ouverture des CFP, des agents font remarquer que les masques en tissus fournis sont trop épais, difficulté
pour les supporter et pour parler aux contribuables. 

Réponse : Le parcours des usagers doit être fléché par du ruban sur le sol. Pour limiter l’affluence dans les
locaux des trésoreries, on privilégie le paiement chez les Buralistes et les régisseurs sont accueillis sur RDV en
dehors de l’ouverture au public.
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- Campagne IR     :  elle a été satisfaisante.

547 RDV physiques et 1317 RDV téléphoniques ont été réalisés la dernière semaine de la campagne.

Plus  13,4 % de télédéclarants en ligne par rapport à l’année dernière.

- Contrôle fiscal     :

Reprise des opérations du Contrôle fiscal  et des contrôles des cellules CSP aussi. 

- Télétravailleurs     :

Le souhait du directeur est la reprise en présentiel des télétravailleurs.

M.  Tanguy réfléchit  à  la  possibilité  de faire des  conventions simplifiées  avec annualisation du temps de
travail. On attend plus de précision à ce sujet.

- ASA     : 

- Pour les personnes fragiles (180 sur la Direction), il y a deux possibilités soit ASA jusqu’au 11 juillet, soit
retour en présentiel avec respect des règles de distanciation.

-A partie du 22 juin 2020 compte tenu de la réouverture des écoles, il ne sera plus accordé d’ASA pour garde
d’enfant (à voir si cas particulier). 

- Prime covid     :

30 % des agents concernés dont 9 %  prime de 1 000 € et 21 % prime de 330 €. 

Question des organisations syndicales : La situation est différente selon les Directions. Comment harmoniser
cette prime ? On craint que les quotas de 30 % ne permettent pas de récompenser tous les agents.

Réponse : Dans les Yvelines, on essaie avec les Chefs de Service de faire les meilleurs arbitrages.

- Restauration administrative

Le V12 devrait rouvrir prochainement.

- Point sur les RH

- Les mouvements     :

Des audio-conférence avec les OS sont prévues concernant les mouvements de mutation (ce ne sont pas des
CAP  mais de simple réunion informelle avec une personne par OS) :
- pour le mouvement des agents C le vendredi 26 juin à 14 H 
- pour le mouvement des cadres A le vendredi 3 juillet à 14 H à V16
- pour le mouvement des cadres B le vendredi 10 juillet à 14 H à V16

La liste des emplois vacants  TAGERFIP a été mise sur Ulysse 78 par grade.

-  écrêtements     :

Pour les agents ayant travaillé plus de 10 h par jour au-delà de 12 h par mois. (Écrêtement automatique le
mois  suivant) :  15  cas  signalés  dans  la  Direction  pour  l’instant.  Les  situations  pourront  être  regardées
individuellement.

- La gestion des jours ARTT sur la première période     :

La  retenue  de  jour  de  congé  (nombre  de  jour)  est  communiquée  à  chaque  agent  concerné  pour  des
observations et contestations éventuelles ( 8 jours pour contester le nombre de jours retenu).
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Pour le CHSCT, on revient au fonctionnement normal  (réunion le 6 juillet )

Concernant les CTL, un planning pour la rentrée est en cours

La prochaine audio-conférence sera le jeudi 26 juin à 10H..

La CFTC reste à votre disposition 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions.

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

http://www.cftc-dgfip.fr/
http://www.cftc-dgfip.fr/

