
COMPTE-RENDU DE L’AUDIOCONFERENCE DU VENDREDI 03 AVRIL 2020
Situation PERIODE CORONAVIRUS à la DDFIP de la Marne

Une  audioconférence  d’une  heure  et  demi  s’est  déroulée  ce  vendredi  03  avril  2020  avec  la
participation :
– de la direction (Monsieur EFFA, Madame PATRU et Monsieur NANQUETTE)
– d’un représentant de chaque Organisation Syndicale
– du médecin de prévention (le docteur GILLET)
– de l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail (Monsieur HAMON)
– de la secrétaire du CHSCT (Madame TIXIDOR)
– de l’assistante de prévention (Madame FEHR)

Après une brève présentation de la situation actuelle à la DDFIP de la Marne, Monsieur EFFA a
laissé la parole aux participants sous forme de questions-réponses.

Le taux de présence dans les services jeudi 02 avril se décompose de la manière suivante :
– agents en présentiels : 15.18%;
– en télétravail : 21.88%;
– en absence : 62.92%, dont absents COVID : 57.45%.

15 ordinateurs portables issus de la dotation de l'ENFiP vont être déployés dans la journée, le taux
de télétravailleurs devrait donc évoluer favorablement.

En ce qui concerne les seuls missions prioritaires, les chiffres sont les suivants :
– effectif total : 340
– effectif en activité : 225, dont 117 en télétravail et 108 au travail
– agents empêchés : 30 dont 24 en garde d’enfant et 6 pour motif médical
– effectifs non empêchés (réserve) : 66

A ce jour 27 cas de suspicion ou avérés ont été signalés au service des ressources humaines.

Chaque situation a été évoquée auprès des médecins de prévention.

En lien avec ces dernières, un nouveau rappel des consignes sanitaires barrières a été adressé aux 
responsables d’unité.

La CGT Finances Publiques s’est félicitée de la tenue de cette audioconférence et a remercié la
direction d’avoir en partie répondu à sa demande.

En effet, nous avions sollicité la direction pour que soit organisé un réel temps d’échange entre les
différents  acteurs  du CHSCT (direction, syndicats,  médecins  de prévention,  ISST,  secrétaire  du
CHSCT, assistante de prévention) et du CDAS (déléguée à l’action sociale, assistante sociale…)

La direction n’a pas souhaité inviter la déléguée de l’action sociale ni l’assistante sociale et nous le
regrettons,  car  des  questions  afférent  à  cette  instance  peuvent  être  posées  (des  difficultés
financières,  sociales  et  psychologiques  peuvent  être  rencontrées  par  des  collègues  durant  cette
période de confinement)

Nous pouvons comprendre que nous sommes face à une situation exceptionnelle et que la direction
soit fortement sollicitée en cette période, mais la tenue de cette audioconférence 3 semaines après
les 1ères annonces du Président de la République nous paraît tardif.



Les points évoqués par la CGT et les réponses de la direction

– concernant les échanges entre les agents et leur hiérarchie

Intervention de la CGT :

Les collègues sont globalement satisfaits des informations obtenues par les responsables de service.

Les consignes sont comprises et respectées. Les informations circulent correctement dans la plupart

des cas.

Toutefois certains agents, notamment en autorisation d’absence, font part d’un isolement complet

car  aucun  message  n’a  été  transmis  par  leur  hiérarchie  depuis  le  début  du  confinement.  Cette

situation nous étonne et ça ne participe pas selon nous à maintenir un collectif de travail solide.

Réponse de la direction :

Comme vous avez pu le constater depuis le début de la procédure de confinement, nous sommes
très attentifs à la question de l’isolement des agents que ce soit d’ailleurs pour les personnels placés
en AAE ou pour ceux en présentiel dans des services très faiblement densifiés.

Nous avons ainsi procédé à des habilitations en masse à webmail avant de se trouver contraints par
le blocage des habilitations suite à la saturation des capacités nationales.
Sur nos 737 agents, 606 sont habilités et ont donc accès à leur messagerie professionnelle.

Nous avons demandé aux chefs de service par le biais d’une communication dédiée le 23 mars de
s’assurer que chaque agent avait accès à l’information, de la relayer et de préserver la cohésion
d’équipe en utilisant par exemple l’outil Tchap ou tout autre moyen.

Certains chefs de service nous ont fait un retour sur le dispositif mis en place (utilisation des mails
personnels, groupe Tchap ou whattsapp…).

Chaque agent a également la possibilité de contacter la plate-forme d’écoute.
Une communication à l’ensemble des agents est prévue pour redonner les coordonnées de la plate-
forme.

Il sera demandé aux chefs de service de la relayer.

On continue à travailler pour réduire au maximum les sentiments d’isolement que peuvent ressentir
certains collègues.

– S’agissant de l’approvisionnement en gels hydroalcooliques et lingettes désinfectantes

Intervention de la CGT :

Nous avons tenu à souligner la présence de gels hydroalcooliques à l’entrée ou à la pointeuse de
chaque site du département, ainsi que le réapprovisionnement régulier en savon dans les sanitaires.

Mais nous avons précisé qu’il manquait de gels, lingettes désinfectantes par service notamment sur
les gros sites.



Réponse de la direction :

Nous  avons  doté  l’ensemble  des  services  en  produits  et  revu  avec  les  gestionnaires  de  site  la
semaine dernière le positionnement de certains flacons de gels pour qu’ils soient disposés à des
endroits stratégiques (pointeuses, portes bloquantes…).

Nous procédons au réapprovisionnement sur demande, sachant que nous avons pu reconstituer une
partie de nos stocks notamment de lingettes.

Si les agents souhaitent des gels hydroalcooliques, des lingettes…, ce n’est pas un problème il suffit
que les chefs de service en fassent la demande aux gestionnaires de sites ou à la division Budget
Immobilier Logistique.

– S’agissant de la dotation des collègues en masques et gants

Intervention de la CGT :

Nous  avons  attiré  l’attention  de  la  direction  sur  la  nécessité  de  fournir  des  équipements  de

protection (masques et gants) à certains agents de la DDFIP.

Réponse de la direction :

La direction a reçu une  1ère dotation permettant de tenir 9 jours à se répartir entre les directions
suivantes : DISI EST (Marne), la DGCCRF et la DDFIP.

D’autres dotations sont prévues dans les prochains jours

La DDFIP compte faire des réserves pour la période post-confinement.

Pour la DDFIP, seuls les collègues exerçant des missions d’accueil, de courrier et agents techniques
seront concernés par cette dotation en masques et en gants.

Pour la DISI, ce sont les collègues de la CID qui vont bénéficier de ces équipements.

D’ailleurs le Docteur GILLET n’est pas favorable à la généralisation de gants et masques.

Elle  estime  que  les  collègues  seraient  moins  prudents,  ne  respecteraient  pas  les  consignes  de
sécurité et de ce fait ils se mettraient plus en danger d’être contaminés.

Il y a tout un protocole à respecter pour manipuler ce matériel.

– S’agissant du ménage et de la désinfection des locaux

Intervention de la CGT :

Nous avons posé des questions à la direction sur le ménage quotidien et si une désinfection des

locaux était faite régulièrement.

Réponse de la direction :

En plus de nos questions sur le sujet, Monsieur HAMON, Inspecteur Santé Sécurité au Travail, est
intervenu sur les personnels de nettoyage non protégés donc sur les risques de contamination.



Les  personnels  de ménage et  d’entretien  ont  eu  comme consignes  de ne pas  pénétrer  dans les
bureaux donc aucun ménage n’est fait dans les bureaux afin d’éviter tout risque de contamination.

Nous ne sommes pas sûrs que la consigne ait bien été passée à tout le monde.

Si les collègues souhaitent que leur poubelle soit vidée, il faut la mettre dans le couloir devant leur
bureau.

Pour autant les sanitaires et les couloirs sont entretenus tous les jours et les poignées de portes, les
boutons d’ascenseurs sont désinfectés 2 fois par jour.

Il est recommandé dans la mesure du possible que les collègues empruntent les escaliers plutôt que
les ascenseurs.

Les bureaux de collègues suspectés d’être infectés par le COVID 19 sont également désinfectés.

Souvent dans les trésoreries, ce sont les agents eux-mêmes qui s’occupent de l’entretien de leur
bureau.

Et de façon plus générale, certains collègues refusent que le ménage soit fait dans leur bureau.

– Concernant  la  fatigue de  collègues  positionnés  sur  des  missions  prioritaires  du  Plan  de
Continuité d’Activité (en présentiel ou en télé-travail)

Intervention de la CGT :

Nous avons alerté la direction sur la fatigue que ressentaient certains agents positionnés sur des
missions prioritaires.

État de fatigue due à la surcharge de travail dans certains services tels que le SIE de Reims, le CSP,
le SFACT, la Dépense… etc (liste non exhaustive)

Réponse de la direction :

La direction travaille toujours activement à l’équipement des agents en télétravail.

La dotation de 41 ordinateurs portables issus de l'ENFiP est en cours de déploiement.

D’autres pistes sont explorées pour trouver des marges de manœuvre d’équipement en lien avec les
services informatiques.

En complément, si la rotation des équipes en cours de semaine a été vivement déconseillée pour des
raisons sanitaires  car  annihile  les  effets du confinement,  le  relais par quinzaine des équipes  en
présentiel lorsque c’est envisageable est possible.

La direction a conscience de l’investissement des agents en cette période de crise et du souhait des
personnels positionnés en réserve de participer au soutien de leurs collègues.



– Sur les missions prioritaires, ce que la direction appelle  « la boussole »

Intervention de la CGT :

Pour l’ensemble des missions, nous avons demandé à la direction d’assurer l’accueil téléphonique
via un transfert/renvoi d’appel vers des mobiles fournis par l’administration afin que les collègues
puissent exercer cette tâche à domicile, sans avoir à se présenter au bureau.

Sur la situation des SIE, la CGT a demandé des informations sur les révocations de mandat, les
rejets de prélèvement de TVA et de PAS, sur les demandes de reports de paiement de TVA et PAS et
sur le fonds de solidarité (aide de 1 500 € maximum par entreprise).

Nous avons attiré l’attention de la direction sur ces éléments qui créent une surcharge de travail
importante dans les SIE.

Nous avons aussi posé les questions suivantes :
• sur quelles tâches précises vont être sollicités les agents des services de contrôle ?
• comment va se dérouler la campagne IR ?
• pourquoi certaines missions du SPFE ne sont pas effectuées en télé-travail ?
• est-il enfin possible de travailler sur DDR3 à distance ?
• quelles actions de soutien sont envisagées pour aider les services en difficulté tels que le

PRS, le SDIF, la trésorerie Amendes, la trésorerie Châlons Municipale ?

Nous  avons  également  rappelé  que  la  livraison prochaine  de  vitres  en  plexiglas  ne  devait  pas
signifier de remettre en place de l’accueil physique notamment pendant la campagne IR.

Réponse de la direction :

D’une manière générale,  la direction est  consciente de la surcharge de travail  supportée par les
effectifs réduits qui exercent les missions prioritaires.

Elle est restreinte dans son action par le manque de matériel. (PC portables)

Elle  sollicite  le  plus  possible  les  collègues  de  l’assistance  informatique  pour  la  livraison  de
nouveaux PC portables et ainsi augmenter le nombre de télé-travailleurs et n’exclut pas de faire
appel aux collègues positionnés en réserve.

En ce qui concerne les agents des services de contrôle, ils vont être prochainement sollicités sur des
tâches de SIE mais la direction ne les a pas encore précisément définies.

Certainement  dans  la  relance  des  entreprises  qui  ont  suspendu  leur  mandat  de  prélèvement
TVA/PAS et dans le soutien à la constitution des dossiers de l’aide de 1 500 €.

Quant à la campagne IR, une réunion avec les responsables des SIP s’est tenue pour préparer la
campagne IR.

La campagne IR sera décalée cette année avec un début prévu le 20 avril (au lieu du 9) et une fin le
8 juin (télédéclarants du 51) et le 12 juin (déclarations papier).

Ce calendrier laisse très peu de marges pour finaliser, traiter et intégrer les dernières déclarations.

Il ne peut être différé davantage en raison de la nécessité de solder en septembre la situation des
contribuables qui ont été prélevés en 2019 et de mettre à jour les taux de prélèvement.



Cette activité intègre le Plan de Continuité de l’Activité.

La direction de la Marne a engagé une réflexion pour la gestion de l’accueil des usagers dans le
contexte de la crise sanitaire. Les principes généraux arrêtés dans le cadre de cette réflexion sont les
suivants :

– Pas d’accueil physique durant la campagne, sauf évolution positive de la situation sanitaire
et décision prise au niveau national.

– tous les agents des SIP seront concernés par la campagne.
Les agents en garde d’enfants pourront apporter leur concours en fonction de leur disponibilité
(temps fractionné sur la journée).
D’autres  services non positionnés sur  des  missions prioritaires  pourront être  sollicités  durant la
campagne (PCRP).

–  Privilégier systématiquement le télétravail.
 La présence sur site des agents sera requise pour les tâches non télé-travaillables telles
que le traitement du courrier et des déclarations papier, l’activité des agents non équipés
de PC portables/téléphone mobile, l’accueil téléphonique.

– En cas de travail sur site, le nombre d’agents présents devra impérativement être compatible avec
les règles de distanciation inter-personnelle.

– En  aucun  cas,  les  agents  présents  sur  site  n’utiliseront  un  matériel  qui  ne  leur  est  pas
exclusivement attitré : pas de partage de poste de travail, de téléphone ou d’ordinateur.

– La direction se mobilise pour équiper un maximum d’agents des SIP/PCRP/EDR en téléphones
professionnels et en PC portables.

Pour les SIP, la mobilisation de tous les agents assiette, accueil, cellules transverses et encadrement
nécessiterait d’équiper 83 personnes.

Aujourd’hui,  sur  ce  total,  31  personnes  sont  équipées  ou  en  cours  d’équipement.  

Pour limiter la présence d’agents dans les SIP,  il  est  prévu de mettre en place un dispositif  de
contre-appels dans tout le département : les usagers dont l’appel ne pourra être traité par l’équipe
chargée de l’accueil téléphonique se verront proposer la possibilité d’être rappelés sous quelques
jours.

Leur numéro sera enregistré et transmis à des agents chargés des appels sortants, depuis chez eux
s’ils sont équipés ou depuis le bureau à défaut.

L’accueil des usagers à distance est un des aspects de la campagne qui devra être intégré dans les
autres travaux de gestion, notamment le traitement des listes ILIAD.

Et la livraison de vitres en plexiglas ne remet pas en cause les dispositifs arrêtés.

Ces vitres serviront notamment après la période de confinement.

Pour les missions prioritaires du SPFE, quasi toutes les missions sont télé-travaillables sauf qu’il
n’y a pas à ce jour d’équipement disponible.



Concernant DDR3, les tests de travail sont concluants et il est possible aujourd’hui de travailler sur
cette application à distance, mais il y a encore des problèmes de sécurisation, on est donc en attente
du feu vert de la centrale.

Sur les services en difficulté, le PRS, les trésoreries Amendes et Châlons Municipale ne sont plus en
difficulté à ce jour grâce en partie au soutien de la direction, des équipiers EDR, du SAR et des PC
portables qui ont été fournis à quelques collègues des services concernés.

Les missions effectuées par le SDIF ne font pas partie du Plan de Continuité de l’Activité.

– Sur l’impact des autorisations d’absence sur les droits ARTT et congés

Intervention de la CGT :

Monsieur NANQUETTE  a indiqué à tous les agents par mél en début de semaine dernière que

l’Autorisation d’absence n’affectait pas les congés ni les droits ARTT.

Or  cette  question revient  régulièrement  dans les  questionnements  des  agents,  aussi  nous avons

demandé une confirmation afin de définitivement clore ce sujet, qui est source de doute inutile en

cette période.

Il  est  précisé  que  les  ministres  DUSSOPT  et  DARMANIN  n’ont  pas  pris  position  lors  des

audioconférences avec les syndicats nationaux sur la semaine imposée de congés.

Par ailleurs certains collègues, télé-travailleurs ou en présentiel, sollicitent la possibilité de pouvoir

poser prochainement quelques journées de congés.

Réponse de la direction :

Nous  disposons  des  informations  mentionnées  dans  la  Foire  Aux  Questions  des  Ressources
Humaines en ligne sur Ulysse qui a été modifiée dans son point 10.

Le 20/03, il était mentionné aucun impact.

Le 27/03, il était indiqué qu’une position était en cours de définition au plan ministériel.

La direction attend donc des consignes précises sur le sujet.

Sur  la  possibilité  de  poser  des  congés  pour  un  télétravailleur  ou  un  présentiel ,  la  Foire  Aux
Questions a évolué également, il était mentionné dans un premier temps l’impossibilité de pouvoir
positionner des congés.

Ce point est signalé comme étant désormais à l’étude (Point 57 de la FAQ RH du 27/03)

Nous sommes donc en attente des consignes nationales.

– Concernant les stagiaires

Intervention de la CGT :

Nous avons posé des questions sur la date de fin de scolarité des contrôleurs stagiaires et le date de

début de scolarité des agents administratifs.



Réponse de la direction :

La direction ne  dispose pas  d’information à ce jour en ce qui  concerne la  fin  de scolarité  des
Contrôleurs stagiaires. Ils devaient arriver dans les services le 11 mai.

De  même  pour  les  lauréats  des  concours  d’agents  administratifs,  l'ENFIP  n’a  pas  encore
communiqué sur un éventuel report du début de leur scolarité.

La CGT avait également posé des questions sur la période pour poser des congés qui donne droit à 2
jours  de  fractionnement  notamment  pour  les  collègues  qui  vont  intégrer  l'ENFIP  à  partir  de
septembre et d’octobre suite à leur promotion.

Monsieur NANQUETTE a répondu que certainement la période allait être prolongée de la même
durée du confinement à l’instar de ce qui est fait pour les congés reportés dans la limite de 5 jours à
poser avant la fin de la 2ème semaine des vacances de printemps de la dernière zone.

– Concernant les mouvements nationaux de mutation

Intervention de la CGT :

Nous avons demandé à la direction si elle disposait d’informations sur la parution des mouvements

de mutation.

Réponse de la direction :

La direction ne dispose pas d’information à ce jour sur les dates de publication.

– Concernant les « chiffres précis » d’agents infectés COVID19 dans la Marne

Intervention de la CGT :

La Direction Générale et certains départements nous ont informés sur les chiffres précis de cas de
collègues diagnostiqués au COVID 19, alors que nous n’avons pas eu d’information de ce type dans
la Marne

Réponse de la direction :

Tous les cas de suspicion signalés sont remontés au médecin de prévention qui dicte les mesures à
prendre, mais nous ne connaissons pas le nombre de victimes exact du COVID19 (secret médical),
et notamment les collègues positionnées en AAE ne se signalent pas.

À ce jour 27 cas de suspicion nous ont été signalés.

À  signaler  que  des  fiches  d’information  sur  la  conduite  à  tenir  en  cas  de  symptôme  ont  été
largement diffusées aux agents.

Enfin  le  médecin  de  prévention  a  précisé  qu’aucun agent  dans  cette  situation  n’est  autorisé  à
reprendre le travail sans son avis.



– Concernant l’après période de confinement

Intervention de la CGT :

La CGT a demandé à la direction si elle avait déjà prévu un plan de reprise d’activité à la normale
ou si elle avait reçu des consignes de la centrale sur ce sujet.

Les locaux seront-ils désinfectés avant la reprise du travail ?

Par ailleurs, le 1er ministre ayant déclaré que la réforme territoriale était reportée d’un an.

Ce report  appelle  les questions  suivantes concernant la  DGFIP :  qu’en est  il  des  opérations de
restructuration prévues cette année dans le cadre du NRP ? Avez vous une date de report  de la
fusion des SPF ? Quel sera le sort des agents qui ne souhaitent pas suivre leurs missions ?

Réponse de la direction :

La direction locale n’a pas de plan de reprise d’activité à ce jour et elle n’a pas reçu de consigne de
la part de la DG. Si nécessaire, elle se pliera aux préconisations de la centrale.

La fusion des SPF et les opérations de restructurations sont ajournées.

La direction n’a pas d’élément concret sur les nouvelles dates de report de ces opérations.

Les collègues concernés sont maintenus sur leur service actuel jusqu’à nouvel ordre.

Pas de réponse sur la désinfection totale des locaux avant la reprise.

Fin de l’audioconférence

Les principales attentes de nos interventions étaient de s’assurer :
– que la direction mettait tout en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de l’ensemble des
agents de la DDFIP, que nous soyons en activité (en présentiel ou en télé-travail) ou à l’arrêt
(en autorisation d’absence ou en maladie) ;
– que la direction déployait tous les moyens dont elle  dispose pour assurer aux agents les
meilleures conditions de travail ;
– que les agents disposent un maximum d’informations sur la situation actuelle ;
– que les agents aient moins de questions sans réponse notamment sur le volet RH.

Les services publics de la DGFiP, dont il y a quelques semaines on vendait les missions à la 
découpe, redeviennent essentiels et régaliens aux yeux du gouvernement pour sauver le 
fonctionnement de l’État et l’économie en déroute.

Que l’on s’en souvienne, il n’y a pas si longtemps, ces missions, négligées, ignorées parfois, 
étaient devenues externalisables et pouvaient générer des économies budgétaires.

La CGT Finances Publiques n’a pas attendu cette crise pour l’affirmer sans relâche, mais ces 
missions essentielles et régaliennes ne doivent pas être assurées au détriment des agents dont 
la protection et la santé doivent rester la priorité.

C’est tout le sens de l’engagement de la CGT Finances publiques, qui
salue une nouvelle fois le formidable sens du Service public des collègues.


