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PRESENCES DANS LES SERVICES 
 
A la DRFiP 75, le nombre d’agents présents dans les services le 5 mai 2020 était de 942.  
En télétravail : 982 agents. 
Les SIP parisiens emploient 1 028 agents, dont 324 étaient sur site 
Les SIE parisiens emploient 941 agents, dont 269 étaient sur site  
Cas identifiés de collègues qui ont été ou sont atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 
129 agents  
 
 
L’administration reconnaît une augmentation significative de la présence sur site. La présence des 
agents est supérieure à 32% dans les SIP, un peu inférieure dans les SIE. L’administration reconnaît 
que quelques chefs de service ont pris des initiatives pas toujours judicieuses, en accueillant sur 
site tous les agents qui voulaient sortir de confinement. Des responsables n’ont pas souhaité 
renvoyer des agents du service à leur domicile. L’ensemble de ces raisons a conduit à une présence 
plus importante d’agents. 
 
La direction dit être intervenue pour corriger les dysfonctionnements conduisant à une présence 
trop nombreuse dans plusieurs services et a diffusé des directives en ce sens.  
 
Plusieurs organisations font valoir que de nombreux collègues ne supportent plus le confinement, 
et s’inquiètent de perdre des jours de RTT et de congés. 
 
L’administration a adressé des messages aux chefs de service et aux agents. Elle préconise une 
rotation des effectifs, afin d’éviter qu’un trop grand nombre d’agents ne soient présents, eu égard 
aux contraintes immobilières et sanitaires.  
 
 
CAMPAGNE IR  
 
Le nombre des E-contacts assiette IR traités du 1er au 27 avril est de 17 600. Il est de 8 125 entre 
le 25 avril et le 4 mai : il s’agit d’une bonne évolution.  
Plusieurs organisations indiquent que des brigades de vérification et patrimoniales n’ont pas encore 
été sollicitées pour traiter ces E-contacts. La direction demande aux syndicats de lui faire connaître 
ces situations. 
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Il y a eu également 410 rendez-vous téléphoniques, ce qui est assez peu. Il apparaît que 25% des 
SIP n’ont pas ouvert de plages horaires, ce qui est anormal. Toutefois, de nombreux collègues 
préfèrent régler directement par téléphone les difficultés exposées et non passer par l’outil APRDV 
(accueil personnalisé sur rendez-vous).  
   
SIE  
 
A Paris, 9 968 versements ont été opérés pour 140 millions d’euros au titre du fonds de solidarité. 
Les brigades de vérification ont traité 10 235 E-contacts. Il est rappelé l’obligation d’utiliser le 
formulaire de GF2 pour demander le report des obligations fiscales au 30 juin. Plusieurs 
organisations insistent sur la nécessité d’en informer les experts-comptables, ce que confirme la 
direction qui va agir en ce sens. 
S’agissant des procédures du contrôle de 2ème niveau, une note sera publiée après le déconfinement 
et en précisera les modalités. 
 
PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE  
  
Le DRFiP annonce un nouveau dispositif d’attribution des masques par le Préfet. Les services de 
logistique vont prendre livraison d’un stock pour 3 semaines et en assurer la distribution. 
Un message aux agents et une information publiée sur ULYSSE Paris détaille précisément le plan 
de reprise d’activité. Le télétravail va se poursuivre et la reprise se déroulera avec pragmatisme de 
semaine en semaine.  
 
RH 
 
Les organisations syndicales contestent les modalités d’application des dispositions visant à 
supprimer congés et RTT et demandent à l’administration de faire preuve de bienveillance envers 
les collègues qui ont travaillé à leur domicile. 
 
S’agissant des saisies d’absences dans SIRHIUS, de nombreux dysfonctionnements sont relevés 
et un message de rappel a été adressé en ce sens aux chefs de service : tout le dispositif repose 
sur eux.  
Une organisation demande des facilités pour entreposer les vélos des collègues. L’administration 
indique que cela est rendu difficile par l’environnement architectural, la sécurisation des locaux et la 
nécessité de distanciation entre collègues.  
 
Les journées de travail continueront d’être banalisées après le 11 mai, afin d’accorder des facilités 
aux collègues qui prennent les transports Les plages fixes sont neutralisées et chacun peut partir 
avant ou après celles-ci. Il n’y a pas d’écrêtement.  
Toutefois, le DRFiP met en garde contre les abus et en appelle à la responsabilité de ses 
collaborateurs. Le système actuel serait abrogé en cas d’abus.  
 
Certains restaurants AGRAF seront à nouveau ouverts (ceux proches des services centraux). Tant 
que les agents n’auront pas accès à un restaurant AGRAF proche de leur lieu de travail, leurs frais 
de repas seront remboursés, sur production de justificatifs à la direction. 
 
La reprise d’activité sera organisée en fonction de la reprise des écoles et des transports, dans un 
souci d’adaptation. 
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