
- 1 - 

 
Syndicat National des 

Cadres A 

CGC Finances Publiques 

et SNC CGC 
Section de PARIS 

 
Sites : www.cgc-dgfip.info  / www.snc-dgfip.info 

Adresses mail : cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr 

snccgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Syndicat National  
des Contrôleurs 
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Spéciale « campagne déclarative impôt sur le revenu » 

 

 
PRESENCES DANS LES SERVICES 
 
A la DRFiP 75, le nombre d’agents présents dans les services le 16 avril 2020 était de 629.  
En télétravail : 859 agents. 
Cas identifiés de collègues qui ont été ou sont atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 
124 agents, dont 25 guéris et/ou prêts à reprendre le travail. 
 
Après une première livraison de 11 000 masques, le DRFiP annonce pouvoir maintenant équiper 
tous les collègues qui viendront travailler sur site en transports en commun (2 masques / jour). Une 
nouvelle livraison est en attente. Toutefois, le port du masque ne sera pas autorisé dans les services 
et une distance sanitaire de 2 m entre chaque agent devra être respectée, ainsi que les gestes-
barrières.   
 
La campagne IR commence le 20 avril, puis s’intensifiera progressivement. Il se produira une 
« montée en charge » à compter de la semaine du 27.  Une communication des ministres en 
donnera le top départ, puis des « mass mails » seront adressés aux télédéclarants et aux 
contribuables en « déclaration automatique ». Les médias informeront le grand public. 
 
Le DRFiP organisera lundi 20 avril une conférence téléphonique avec les responsables des 29 SIP 
parisiens et leur transmettra ses directives. 
 
Dates limites des déclarations à Paris  
En ligne le 11 juin et le 12 juin papier. Le 3 juillet est la date de validation par les SIP.  
 
Organisation de la campagne en « cercles concentriques » 
 
1er cercle : les agents présents dans les 29 SIP : leur nombre actuel va doubler, progressivement 
2ème cercle : les agents du SIP en télétravail 
3ème cercle : les renforts apportés par les autres services de la DRFiP75, en particulier ceux du pôle 
contrôle fiscal / affaires juridiques 

4ème cercle : plusieurs directions nationales et spécialisées se sont portées volontaires pour soutenir 
la DRFiP75 ; 2 collègues de la DNVSF rejoindront les SIP des 11ème et 15ème .  D’autres collègues 
pourraient par la suite venir en renfort (DNEF, DVNI, DIRCOFI) selon des modalités à définir. 
 
Pas d’accueil physique, mais un accueil dématérialisé selon 2 modalités  
 
1) Téléphonique  
Les déclarations d’impôt mentionnent le numéro du SIP et il y aura un « débordement » téléphonique 
du flux des appels entrants des centres de contact.  
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2) Numérique  
Selon deux canaux : les E-contacts et la BALFus.  
 
L’administration se dit soucieuse de simplifier autant que possible le travail des SIP. 
Les services de contrôle fiscal apporteront leur aide et traiteront des E-contacts pour les déclarations 
comportant des revenus professionnels (BIC, BNC, BA), les services patrimoniaux pour les 
déclarations 2042 C, 2044 et 2074.  
La division des particuliers traitera également les E-contacts en ligne. Les questions portant sur les 
crédits d’impôt et les calendriers seront répartis entre les services de fiscalité patrimoniale et de 
contrôle fiscal. 
En outre, les PCRP traiteront les E-contacts portant sur l’IFI (impôt sur la fortune immobilière).  
 
L’administration veut développer l’accueil -à distance- sur rendez-vous : pris via internet ou 
téléphone : des créneaux horaires y seront consacrés. Chaque SIP sera doté de 3 téléphones 
mobiles professionnels pour pouvoir répondre à distance.  
 
Documentation et formations en ligne 
 
Plusieurs formations sont déjà mises en ligne par l’ENFiP, disponibles sans inscription préalable.  
Une documentation nationale abondante, très exhaustive et régulièrement complétée est accessible 
à tous.  
Sur ULYSSE Paris, des fiches thématiques et pratiques, sont à la disposition des collègues.  
Un guide méthodologique en 2 parties : la première précise comment répondre au mieux avec des 
réponses-types, prêtes à l’usage, la seconde comporte des liens, FAQ et accès directs pour faciliter 
la mission des services qui pourront les recopier.  
 
La DRFiP 75 dit être allée au-delà des demandes des services centraux en termes 
d’accompagnement des services pour la campagne déclarative.  
 
NDLR : l’audio conférence a duré près de 3 heures et de très nombreuses précisions ont été 
apportées par la DRFiP75, mais pas reprises dans le présent compte-rendu, qui se veut 
synthétique.  
N’hésitez pas à nous poser des questions pour en savoir plus ! 
 
 
 QUESTIONS ET DEMANDES DE LA CGC A L’ADMINISTRATION 

  
- où en sont les commandes et la distribution de masques aux personnels présents dans les services ?  
 - comment va s’organiser le travail des agents en ASA pour garde d’enfant ?  
  
Nous vous demandons :  
 - aucun accueil physique pendant la campagne IR  
 - d’attribuer les équipements suivants à tout agent présent :  
  
1) fournir des tests COVID19 pour tous les agents présents, dès leur retour dans le service et pas seulement 
pour ceux qui présentent des symptômes ; 
2) des masques pour tout agent de retour dans le service (ce pourrait être un équipement de plusieurs masques 
lavables ?) ; 
3) des lingettes et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante dans les services et à la disposition des agents. 
 

*       * 
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