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rassemblant les OS et M. Barçon-Morin, Mme Gabsy, Mme
Ferrigno et M. Impans

Compte rendu

Tout d’abord M. Barçon-Morin a redit sa volonté de conserver un contact régulier entre la direction
et les agents, notamment par le biais des OS, interlocuteurs privilégiés, qui sont sollicités pour faire
remonter  toute  difficulté ;  des  symptômes  médicaux  évidemment,  jusqu’à  d’éventuels  cas  de
souffrance psychologique ou d’isolement signalés.
Le confinement est appelé à durer et le directeur appelle les membres des OS à rester vigilants dans
cette situation qui s’installe. La conférence audio du 02-04 avec l’ensemble des chefs de service a
notamment fait remonter des difficultés émergentes notamment pour les parents ayant la garde de
jeunes enfants et pour qui le quotidien se complique, les semaines passant.

1/ Sur l’impact du covid 19 à la DGFIP en général

Sur l’activité

● Le DG estime que l’organisation des missions prioritaires est  désormais stabilisée (paie,
dépense de fonctionnement des collectivités publiques,  accompagnement  des  entreprises,
remboursement des crédits d’impôt), que ce soit en termes de continuité de service ou en
vue d’assurer le PCA (plan de continuité d’activité)
Sur  le  plan  national,  20 % des  agents  continuent  de se  déplacer  physiquement  dans les
services et 20 % sont en télétravail. 

● Il est demandé aux services locaux une vigilance accrue en matière de déclarations PAS et
TVA, les sociétés n’en étant pas redevables mais simplement collecteurs. 
S’il est prévu des facilitations notamment par le biais de déclarations forfaitisées, la DG
souhaite apporter une attention particulière aux éventuelles velléités de rétention.

● Mise œuvre  de  la  conditionnalité  du  soutien  aux  grandes  entreprises  (qui  emploient  au
moins 5 000 salariés ou ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en
France) qui demandent un report  d’échéances fiscales  et  sociales  ou un prêt  garanti  par
l’État et qui s’engagent à ne pas verser de dividendes en 2020 et ne pas procéder à des
rachats  d’actions au cours  de l’année  2020 => concrètement  ces  mesures  concernent  la
DGE.

Sur les deux grands chantiers d’actualité : 

 La mise en place du fonds de solidarité pour les très petites entreprises de  10 salariés ou
moins, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel
imposable inférieur à 60 000 euros qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou
ont perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019.
L’espace particulier dédié est ouvert depuis mardi sur impôts.gouv et,  dès mercredi, on  
comptabilisait plus de 200 000 demandes.



La charge de travail des SIP et SIE est considérablement augmentée des conséquences des mesures
mise en œuvre dans le cadre du COVID
+ Gestion des demandes déposées dans le cadre du fonds de solidarité
+ Relances TVA, PAS pour les défaillants
+ Demandes de remboursement de récit de TVA dont le traitement doit être accéléré.
Les PCE, BVG et DIRCOFI interviennent en soutien des SIP et des SIE surchargés. 

 La Campagne IR a été repoussée.
Ouverture le 20 avril, alors même qu’en raison du confinement la réception du public ne
sera pas assurée (simplement sur rendez-vous) ; et les contribuables auront jusqu’au 12 juin
pour le dépôt des déclarations papiers. 
La date de clôture des télédéclarations fixée au 11 juin n’est pas modifiée ce qui engendre
une situation inédite : le dépôt des télédéclarations se clôturent avant les dépôts papier.
En l’absence de réception du public, les demandes vont se reporter vers les plateformes E-
contact et les appels téléphoniques.

2/ Sur l’impact du covid 19 à la DNVSF en particulier

a. Sur la participation de la DNVSF à la campagne IR 

La DNVSF, par souci de solidarité envers les services qui se trouvent en première ligne, envisage de
proposer son soutien en participant à la campagne IR.

L’ensemble des organisations syndicales représentantes des agents ne s’est, par principe, pas opposé
à une telle démarche sous certaines réserves :

-Toute participation à la campagne IR doit se faire sur la base du volontariat ;
- Le matériel personnel – notamment les téléphones et les messageries personnelles – ne doit
en aucun cas être utilisé ;
- Les agents participant doivent pouvoir bénéficier de formations adaptées ;
-  Les OS demandent plus de visibilité sur les conditions de mise en œuvre (par exemple le
secteur  géographique  concerné  –  notamment  si  la  participation  se  déroule  sur  la  base  d’une
compétence  nationale,  quid  des  secteurs  à  problématiques  très  particulières  comme les  régions
frontalières – ou encore la possibilité lorsque les agents ne disposent pas de matériel informatique
de se déplace dans le SIP a coté de chez soi….)

Réponse de la direction 

- M. Barçon-Morin précise qu’aucune décision n’est encore prise, notamment sur les conditions de
mise en œuvre, et qu’il souhaitait au préalable en faire part aux OS.
- La direction ne s’est pas déclarée opposée à ce que la participation soit réalisée sur la base du
volontariat, certains agents se retrouvant dans des conditions de confinement difficiles quant à une
participation à la campagne ;
- Mme Gabsy confirme qu’il sera possible de suivre les E-formations proposées par l’ENFIP et
ajoute que les agents participants disposeront évidemment des notices, tous les éléments de réponse,
les note de campagne traditionnelle, la brochure IR disponible sur Ulysse, etc.
- Il est envisagé de mettre en place un circuit sécurisé, via une plate-forme sur laquelle seraient
centralisées les demandes traitées par la DNVSF.
M. Barçon-Morin adhère à l’argument selon lequel il  ne faut pas que les numéros de téléphone
personnels puissent être affichés, ni que nos adresses de messagerie personnelles soient utilisées. Il



va même plus  loin en refusant  que les éventuelles  réponses  apparaissent  comme traitées par la
DNVSF. Il explique qu’il convient de conserver la distinction contrôle/gestion.

- Mme Gabsy précise que la DNVSF doit également assurer la continuité de ses missions et que le
volontariat se fera en accord avec les chefs de service en prenant en compte l’activité des services.
Il  serait  par  exemple  envisageable  pour  un  agent  de  consacrer  une  journée  par  semaine  à  la
participation à la campagne IR.
- S’agissant en revanche la possibilité de se déplacer dans les SIP de proximité, cette possibilité
semble d’ores et déjà écartée dans la mesure où il convient de limiter au maximum les déplacements
physiques.
=> Concrètement  la  participation  de  la  DNVSF à  la  campagne  IR s’orienterait  vers  des
réponses  aux  demandes  arrivant  dans  E-contact  et  serait  privilégiée  pour  les  agents
volontaires équipés de VPN.

Nouveau point info dans 1 semaine.

b. Autres points évoqués

-  La  DNVSF  dénombre  4  agents  atteints  du  covid  19  sans  que  leur  état  de  santé  soit
particulièrement préoccupant (pas d’hospitalisation).
- Les locaux sont complètement fermés. Le courrier est conservé par les services postaux ;
- Le CHSCT s’est tenu le 02-04 ; il y a été évoqué une opération de nettoyage des locaux avant
notre retour ;
- Le plan de formation est suspendu de même que la campagne d’évaluation (pas d’inquiétude si
vous  ne  recevez  pas  votre  avis  en  cas  d’appel)  les  opérations  reprendront  dès  la  sortie  du
confinement ;
- La DNVSF compte 67 % des agents en télétravail dont 50 % en VPN et 26 % travaillent sur clef 
18 % sont en autorisation d’absence pour contrainte particulière.
Nota : nous remarquons que ces chiffres ne sont pas exacts (le tout ne faisant pas 100%) ; il sont à

retenir en matière d’ordre de grandeur.

- Concernant les procédures en cours, les envois de pièces de procédure sont suspendus mais le
travail avance. Priorité a été donnée à la rédaction des 3926. Seul le service du contentieux voit son
activité  maintenue car  il  est  possible  d’adresser  les  mémoires  documents  en  dématérialisé  aux
juridictions. De la même manière ces dernières alimentent régulièrement le service du contentieux.
-La DNVSF avait commandé 30 ordinateurs mais ils ont finalement été attribués à des services
prioritaires concernés par le PCA ;
-les mouvements de mut vont se faire normalement ;
- La question du déménagement a été posée, M. BM explique qu’il n’a pas relancé le sujet dans le 
contexte actuel. Mais c’est pour lui un sujet prioritaire dès que le confinement sera levé ;
-Il est rappelé de ne pas poser de congés.


