COMPTE-RENDU CONFERENCE TELEPHONEE DIRCOFI SUD PY REPRESENTANTS
DES PERSONNELS 6 avril 2020
Présence du Directeur de l'adjointe et de l' AFIPA RH un représentant pour SOLIDAIRES et un
pour la CGT.

Nombre de cas au 6 avril 2020 DIRCOFI SUD PYRENEES :
8 dont 4 guéris et un très grave (hospitalisation).
Deux agents recensés en situation de souffrance morale. Prises de contacts effectués et contact
avec le psychologue en lien avec le CHSCT de Haute – Garonne.

Organisation de l'activité DIRCOFI SUD PYRENEES
2 DDFIP ont sollicité le soutien de la DIRCOFI
DDFIP 46 a demandé le soutien SUR la question de la relance des entreprises ayant suspendu
leur mandat SEPA de prélèvement. Toutes les entreprises contactées et ayant répondu à la
relance téléphonique des 5 vérificateurs affectés à cette mission exceptionnelle, ont rétabli leur
mandat de prélèvement bancaire pour PAS et TVA.
A priori banques experts comptables et autres professionnels avaient relayé une information
imprécise, ce qui a généré des confusions auprès de la majorité des entreprises.
DDFIP 34 a sollicité l'aide de la DIRCOFI sur l'activité de participation à l'attribution du fonds de
soutien aux entreprises. Cette sollicitation acceptée par le DIRCOFI date de vendredi soir dernier.
Le dispositif n'est pas encore tout à fait finalisé. Les collègues vont devoir travailler sur des listes
d'entreprises établies par la MRV. Se passeront encore quelques jours avant de commencer ce
travail.
sur la participation à la campagne IR des collègues de la DIRCOFI :
Le DIRCOFI s'est porté volontaire pour cette mission dans la mesure de ce qui est possible de
faire par mail et par téléphone. A ce jour aucun présentiel ne sera requis. La mise en place du
dispositif est subordonné à des prérequis qui seront précisés préalablement à toute sollicitation
des collègues par la direction. Le directeur a évoqué la possibilité de plusieurs dispositifs pour
aider les personnels requis à cette mission exceptionnelle. Rien n'est encore mis en place pour le
moment.
Sur la question du volontariat ou non des collègues sur les missions exceptionnelles de
soutien aux directions locales, la position du directeur est très claire. Les collègues requis seront
désignés MAIS avec beaucoup de précautions et de préalables de disponibilités personnelles ainsi
qu'après examen du matériel qu'ils et elles ont à disposition. Pour l'instant aucun des personnels
sollicités ne s'y est opposé. Si toutefois un ou une collègue venait à être sollicitée et ne pouvait
pour des raisons objectives satisfaire à cette demande, pas d'hésitation à contacter les
représentants des personnels et le service RH.
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Questions de la CGT envoyées préalablement à la conférence tél :
-

les personnels en ASA seront ils elles pénalisé.es en RTT ?

Aucune décision soit de prélèvement d'ARTT ou sur la question de report des congés ne sera
prise par le DIRCOFI SANS consigne claire de la DG et du Secrétariat Général du Ministère. Pour
l'instant aucune annulation d'office d'ARTT ni de congés 2019 non reportés.
–
la Direction s'assure t-elle bien que chaque chef de service effectue une conf tél
hebdomadaire avec ses agents afin de maintenir un lien entre les personnes du service et
surtout détecter des situations de mal être et d'isolement liés au confinement ?
les consignes données par le directeur sont bien de garder un lien individuel avec tous les agents
sans exception et de diffuser les informations données lors des conférences téléphonées avec les
chefs de service. Pas de consigne sur la conservation du lien dans le service entre les collègues.
La CGT rappelle l'importance du collectif de travail et de tenir informé l'ensemble du service de
manière collective afin de garder, dans la mesure du possible, un lien de travail de qualité dans le
service.
–
notre DCF est-elle sollicitée par d'autres DDFIP-DRFIP que le Lot pour mener à bien
certaines missions ?
voir réponse ci avant dans compte rendu
–
nouvelles des agents atteints du Covid (le collègue hospitalisé va t-il mieux ?)
voir réponse ci avant dans compte rendu
Prochaine conférence téléphonée Mardi 14 avril 2020 11 h 00 (en raison du Lundi de Pâques).
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