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PRESENCES DANS LES SERVICES 
 
A la DRFiP 75, le nombre d’agents présents dans les services le 9 avril 2020 était de 588, dont 
172 en SIP et 219 en SIE.  
En télétravail : 845 agents. 
Cas identifiés de collègues atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 117 agents. 
 
Le DRFiP prend acte d’une divergence d’appréciation majeure entre l’administration et les syndicats 
sur le nombre de collègues qui devraient être présents dans les services et sur leur affectation à 
des missions prioritaires. 
 
QUESTIONS POSEES PAR LA CGC A L’ADMINISTRATION 
 

- Quel sera le nombre -ou le pourcentage- d'agents présents dans les SIP de PARIS pendant la cam-
pagne déclarative à l'IR ? 

- Nous vous demandons de les équiper de masques s'ils sont sur site, masques qui devront être chan-
gés plusieurs fois par jour. 

- Quelles seront les précautions particulières mises en œuvre par la DRFiP 75 dans le cadre de la cam-
pagne IR ? 

 
  Notre organisation, bien consciente des difficultés d'organisation de la campagne IR dans le contexte 

actuel, tient cependant à réaffirmer la priorité qui doit être donnée à la préservation de la santé de nos 
collègues. 
 
 
MATERIEL DE PROTECTION  
 
Plusieurs organisations critiquent la conservation de gel hydroalcoolique dans les bureaux de 
certains chefs de service, qui ne le distribueraient pas aux agents présents.  
 
L’administration rappelle les gestes barrières et la nécessité du lavage des mains au savon. Les 
agents parisiens effectuent d’importants trajets en transports en commun et il existe une pénurie en 
matériels de protection.  
L’administration constate que l’affectation de 1 000 masques à la DRFiP75 n’est pas en cohérence 
avec les besoins réels. Le directeur a précisé que chaque jour il intervenait auprès de l’administration 
centrale, par écrit ou par téléphone, pour demander une attribution complémentaire de masques en 
raison des transports parisiens. Il ne semble pas pertinent de devoir choisir entre les agents, puisqu’il 
faut au minimum 2 masques par jour pour chaque agent présent. (soit 1 200 / jour). 
S’agissant des protections en plexiglas, celles-ci seront installées pour l’ouverture au public ; il est 
difficile de les faire poser par les services logistiques, dont les effectifs sont réduits en ce moment. 
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NETTOYAGE  
 
L’administration indique avoir des échanges avec deux entreprises, en vue d’un protocole de 
prestations complémentaires, afin de tenir compte des recommandations du médecin coordonnateur. 
Les devis sont en cours d’actualisation. En raison des difficultés rencontrées par les uns et les autres, 
l’administration précise ne pas savoir si les prestations pourront être réalisées avant l’ouverture de 
la campagne IR.  
 
CAMPAGNE IR 
 
Les services centraux ont indiqué qu’il n’y aurait aucune réception physique en période de 
confinement et demandent la présence de 40% des agents des SIP. Le DRFiP estime cette présence 
trop importante pour Paris.  
 
La direction souhaite d’une part, diminuer la présence d’agents, d’autre part, développer le 
télétravail dans les SIP et enfin renforcer ceux-ci par d’autres services, sans accueil physique. Un 
recensement est en cours et il est demandé aux chefs de service de proposer des PC portables sur  
la base de l’appétence de l’agent, de ses compétences et de son autonomie : une dotation de 98 
PC sera attribuée aux 29 SIP. 
 
Les vérificateurs seront associés à cet effort collectif. Il est prévu que 50 vérificateurs seront en ligne, 
afin de répondre aux e-contacts et BALF. Chaque brigade travaillera en binôme avec un SIP, au sein 
duquel un référent sera nommé ; le SIP pilotera les échanges et les attributions, en vue d’une 
répartition quotidienne équitable.  
Par ailleurs, tous les agents de la sphère patrimoniale soutiendront également les SIP :  Pôles de 
Contrôle Revenus-Patrimoine (PCRP), Pôles de Contrôle Fiscalité Immobilière (PCFI). 
 
Des outils documentaires complets seront disponibles et accessibles à tous. 
 
CAMPAGNE IFI 
 
Dans chaque PCRP sont présents au moins le chef de service et un agent, par roulement : l’idée 
est celle d’une présence minimale sur place. 
 
SIE  
 
S’agissant du fonds de soutien aux entreprises : sur le plan national, 400 000 entreprises ont reçu 
une somme totale de 600 millions d’euros. A Paris au 8 avril, 21 744 entreprises ont reçu 30,5 
millions d’euros (5% du niveau national). Au sein du Pôle de gestion fiscale de Paris, un petit service 
traite les demandes « papier ».  
S’agissant du traitement des rejets, le contrôle de cohérence est effectué par les SIE. Une instruction 
va paraître pour guider les services dans le traitement des contrôles de 2ème niveau. 
 
REPAS 
 
L’administration ne s’opposera pas au remboursement forfaitaire de 17€ / jour pour les agents 
présents dans les services. 
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