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Hommage 

Le DRFiP a rendu hommage à M. Bruno LHOMME, AFiP responsable du département des particuliers
et des affaires foncières, au sein du Pôle de gestion fiscale, décédé dimanche 7 mars. 
Chacun gardera le souvenir de ses grandes qualités personnelles, humaines et professionnelles. 
 

Télétravail

Le télétravail ne peut s'effectuer que sur la base du volontariat. A présent, ce n'est plus la disponibilité des
matériels qui conditionne leur déploiement, puisque près de 2 100 PC ont déjà été attribués aux collègues
de la DRFiP Paris. 
La Ministre de la Fonction publique et la direction générale ont un message volontariste en faveur du
télétravail.  Cela  étant,  l'administration  observe  que  certains  agents  rencontrent  des  difficultés
psychologiques liées à l'isolement, mais aussi à l'immobilier, au couple, à l'aspect financier... 

Toutes les organisations syndicales, dont la nôtre, demandent depuis plusieurs semaines la prise
en  charge  par  l'administration  d'une  quote-part  des  surcoûts  générés  par  le  télétravail
(électricité, chauffage, téléphone, connexion internet, repas, équipements ...) 

L'administration s'y oppose encore avec fermeté. Elle fait valoir que des écrans plus grands ont été mis à
la disposition des collègues dont les écrans de PC portables sont de petites dimensions. Néanmoins, il
semblerait que cette proposition n'ait pas été relayée dans tous les services. 

Plusieurs syndicats ont fait savoir que des lignes téléphoniques professionnelles avaient été transférés
vers le téléphone privé de certains collègues, sans accord de ces derniers et sans même que certains
d'entre eux en aient été informés. 

L'administration s'est engagée à mettre fin à cette pratique. En prévision de la campagne déclarative, la
DRFIP  prévoit  d'équiper  les  SIP  de  téléphones  portables  professionnels,  utilisables  en  télétravail  et
préservant l'anonymat des agents : il y en aurait 2 à 4 pour chaque SIP;

Exercice des missions

S'agissant  du  FDS (fonds  de  solidarité)  versé  aux entreprises,  le  contrôle  a  posteriori par  les PCE a
commencé. Des difficultés techniques sont observées (ex : e-contacts  indisponible plusieurs jours). Les
SIE  sont  continuellement  relancés  par  les  entreprises  et  les  messages  renvoyés  aux  brigades  de
vérification. De ce fait, les SIE et les brigades sont sous pression et subissent un stress majeur. 

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


NB : La CGC Finances publiques a appelé à plusieurs reprises l'attention du Directeur général sur
l'aberration consistant à fixer aux vérificateurs un objectif 2021 de 11 vérifications et le traitement
concomitant des dossiers du FDS. 

Des contractuels ont été engagés par la DRFiP75 afin de renforcer les agents chargés du FDS. L'un d'entre
eux  rejoindra  le  groupe  de  soutien  aux  entreprises  (GSE)  rue  de  la  Banque.  Ce  GSE  est  en  cours
d'installation. 

Les vérificateurs consacrent actuellement 40% de leur temps aux dossiers FDS. Beaucoup de dossiers
n'ont pas encore pu être traités et de nombreuses demandes sont en attente dans les SIE. 

Ressources humaines 

Des stagiaires vont arriver dans les services. Ils auront effectué leur scolarité à l'ENFiP, pour la deuxième
année consécutive, dans des conditions difficiles et à distance. Se pose dès lors la question des conditions
dans lesquelles se dérouleront les tutorats : en visioconférence ? Cette manière de faire ne semble pas
favorable à l'acquisition des "gestes métier".
L'administration assure faire  au mieux,  notamment au moyen du déploiement  de "GO TO MEETING" et
apporter tout son soutien aux stagiaires qui arriveront.

La CGC a interrogé la DRFiP75 au sujet des contractuels recrutés. Le Pôle RH a apporté les
précisions suivantes : leur nombre est de 23 ; 15 d'entre eux ont signé, il y a eu 2 défections et
une liste complémentaire. 
Leur mission commencera lundi 15 mars 2021. 
Les profils sont, pour l'essentiel, financier, comptable et juridique, avec une petite expérience
professionnelle. 
Certains  d'entre  eux  sont  lauréats  du  concours  externe  d'inspecteur  et  commenceront  leur
parcours à la DGFiP par des missions contractuelles. 

NB : Plusieurs adhérents de la section CGC DRFiP 75 ont été à l'écoute de cette audioconférence.

***
 

A la DRFiP PARIS la CGC vous
informe, vous représente, vous

soutient et vous défend

Vous souhaitez recevoir une information de qualité ?

Inscrivez-vous  sans  engagement  sur  nos  listes  de
difusion privée, en nous adressant vos demandes.  
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