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PRESENCES DANS LES SERVICES 
 
A la DRFiP 75, le nombre d’agents présents dans les services le 3 avril 2020 était de 568.  
En télétravail : 813 agents. 
Cas identifiés de collègues atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 111 agents. 
 
Les organisations syndicales regrettent le nombre croissant d’agents présents dans les services et 
demandent des précisions sur leur localisation.  
L’administration indique que le décompte des agents en télétravail s’effectue sur un mode déclaratif ; 
dès lors, des approximations peuvent exister dans les déclarations. En revanche les agents présents 
sont bien comptés. 
Le DRFiP précise qu’il s’agit de concilier les missions prioritaires et la santé des agents. 
 
Une organisation s’interroge sur la situation des A+ : sont-ils référencés, recensés ? quelle est leur 
situation ?   
L’administration répond qu’ils sont -a priori- intégrés aux tableaux répertoriant les agents. Certains 
services sont fermés, car ils ne font pas partie du PCA et les agents et chefs de service sont chez 
eux, la plupart en ASA (autorisation spéciale d’absence) ; certains en télétravail (sans convention 
signée avec l’administration, car ils travaillent sur leur ordinateur personnel). Certains ne se 
considèrent pas en ASA et travaillent.  
L’administration insiste sur le fait que les responsables doivent garder le contact avec leur équipe et 
elle demande aux chefs de service un pilotage à distance.    
L’administration se refuse à entrer dans des sous-catégories et assure inviter les chefs de service à 
faire une animation managériale et « métier ». 
 
MASQUES  
 
L’administration centrale a passé des commandes de masques. Le discours du gouvernement a 
sensiblement évolué.  
Les directions sont livrées et la DG a donné des orientations précises : accueil physique, trésoreries 
hospitalières et éditique. 1 000 masques ont été livrés à la DRFIP75.  
Le DRFiP estime la problématique des transports cruciale, s’agissant d’équiper nos collègues : il 
s’agit d’une spécificité de Paris / Petite Couronne.  
  
NETTOYAGE  
 
Un désaccord administration/ syndicats existe sur le point de savoir si des sites ont -ou pas- été 
nettoyés de façon approfondie.  

 
RELANCES DES ENTREPRISES   
Les relances d’entreprises effectuées à distance par les vérificateurs portent leurs fruits et les SIE 
sont surchargés d’appels.  

http://www.cgc-dgfip.info/
http://www.snc-dgfip.info/
mailto:cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:snccgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr


- 2 - 

 
FONDS D’AIDE AUX ENTREPRISES 
 
Les SIP sont chargés d’assister les usagers et de les aider à créer leur espace sur « impot.gouv.fr » 
/ espace particuliers, seul en mesure d’absorber des traitements informatiques lourds. Les SIE sont 
chargés de traiter les questions de fond. 
 
RH 
 
Les RH ont indiqué avoir adressé un message aux chefs de services, demandant de garder un lien 
avec les agents. Toutefois, la direction estime que l’envoi de messages aux agents qui seraient 
identifiés « fragiles » est une démarche difficile, si l’on ne passe pas par un chef de service. 
Les pôles fiscaux ont précisé « garder l’animation du collectif » et s’adresser deux fois par semaine 
aux chefs de service. 
 
NDLR : la CGC aurait-elle été entendue ? 
 
FRAIS DE REPAS 
 
Le décret paraît demain. 
 
AIDE DES DIRECTIONS SPECIALISEES  
 
Cet appui ne peut pour l’instant être apporté aux SIE ; elle sera toutefois appréciée dans le cadre 
de la campagne IR. 
    
ACCES DISTANT WEBMAIL  
 
Les accès ont été supprimés au plan national, mais l’outil vient d’être rénové. Les syndicats précisent 
que de nombreux collègues n’ont plus aucun accès à leur messagerie professionnelle.  
L’administration le sait et demande aux chefs de service de faire le point. 
 
CAMPAGNE IMPOT SUR LE REVENU 
 
Le PCA sera modifié dans ce cadre. 
 
COURRIER  
 
24 agents des services communs (sur les 25 sites parisiens) sont présents chaque jour. 
L’administration vient de changer de prestataire s’agissant du courrier interne : ce sera GEODIS, à 
partir du 8 avril.  
 
Avant la conférence téléphonique, la CGC avait posé les questions suivantes à l’administration : 

Quelles sont les actions engagées par la DRFiP75 pour apporter une aide aux agents, particulièrement 
ceux qui sont en difficulté ?  

Pourrait-il être demandé aux chefs de service procéder à un repérage des collègues dont ils sont sans 

nouvelles et qui pourraient être en grande difficulté ? 

L’administration les a prises en considération, puisqu’un message a été envoyé, l’après-midi même, 
à tous les chefs de service de la DRFiP 75. 
 
Prochaine audioconférence DRFiP 75 : mardi 7 ou mercredi 8 avril  
La conférence de ce jour a eu lieu de 17 h 30 à 19 h. 

 


