
Notre  administration  se  prépare  à  aborder  la  campagne  déclarative  des  revenus
comme si la règle n'était pas le confinement.
Elle fait le choix irresponsable de mobiliser 40 % des agents en présentiel dans les
services concernés pour le 20/04/2020.

La CGT Finances Publiques écrivait : 

« La CGT porte la revendication claire de ne pas renforcer les effectifs en présentiel pour
cette campagne. Elle réaffirme et travaillera pour que cette campagne hors norme fasse
l’objet  de  mesures  exceptionnelles  visant,  à  la  fois,  à  la  protection des  agents  et  à  la
garantie de l’accès au service public de la DGFiP à distance pour tous les citoyens » 

C'est dans cet esprit que dans le Cher nous abordons les conférences téléphonées avec la Direction.

Mais il est un fait que la direction locale brouille les cartes, nous avons droit à un double langage.
D'un côté, elle semble agir pour ne maintenir que les tâches essentielles comme demandé par le
Ministre. De l'autre, elle avoue que les chiffres fournis aux organisations syndicales d'agents en
présentiel,  de télétravailleurs,  ne sont pas fiables et  l'on sent une ferme volonté de ne pas trop
diminuer les forces des Services des Impôts des Particuliers (SIP) en présentiel pour mieux pouvoir
les renforcer le moment venu. 

Comment assurer la sécurité sanitaire au sein des locaux avec 40 % des agents en
présentiel ?  Comment  assurer le  respect  de  la  distanciation  sociale ?  Comment  les
agents  pourraient-ils  se  restaurer  en  toute  sécurité  en  l'absence  de  matériel  et  de
locaux adéquats ?
Pour nous, c'est impossible ! 
Rappelons  aussi  que  des  agents  empruntent  les  transports  en  commun,  ce  qui  les
exposent à des risques supplémentaires.

Pour  notre  part,  nous  souhaitons  un  développement  du  télétravail :  traitement  des  e-contacts,
réponse téléphonique, etc..., à domicile.
Il existe des solutions et si elles n'existent pas encore (ce qu'on nous répond localement), il faut se
donner  du  temps  pour  les  mettre  en  place.  Rappelons-nous  que  le  gouvernement  avait  affirmé
vouloir mettre les moyens financiers.
Alors les moyens c'est pour qui ? 

La mise en place du PAS, vantée par le ministère comme un impôt contemporain (!!!),  devrait
permettre de retarder le début de la campagne de dépôt de plus de 12 jours !
 
La pandémie n'a pas atteint son pic dans notre département et le nombre de décès est en constante
augmentation ces derniers jours. La santé des agents doit être une priorité, il n'est pas responsable
de continuer à privilégier la délivrance des avis d'imposition en septembre pour une majorité des
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contribuables (c'est l'argument avancé par le Ministre) comme habituellement, après plus d'un mois
de confinement.

Le gouvernement n'a pas su protéger les citoyens (pas de masques, pas de gel, pas de tests.....),
il doit en assumer les conséquences et s'adapter, sans mettre en danger les agents des finances
publiques en voulant débuter une campagne de dépôt de déclarations en plein confinement.
C'est  complètement  irresponsable,  notre  santé  ne  doit  pas  être  la  variable
d'ajustement !

Alors que le confinement est décrété jusqu'au 11 mai, il est inacceptable de faire
revenir les gens dans les services (une présence demandée jusqu’à 40 % dans les
SIP).

Pour éviter une mise en danger des agents,
➔ Ou la direction fournit les moyens techniques maintenant pour que l'on

puisse travailler à domicile (téléphone professionnels, achats de numéros
dédiés avec carte sim intégrable dans téléphones portables) 

➔ Ou la direction repousse la campagne pour se donner le temps et les outils
nécessaires à la protection des personnels

NOS VIES VALENT MIEUX QU'UNE CAMPAGNE IR 

De plus, nous exigeons en local de la clarté dans le dialogue social. Pour cela, il est nécessaire
d'avoir des chiffres fiables de présence dans les services. A défaut, nous ne pouvons pas jouer notre
rôle de prévention (rôle des représentants en CHSCT) et défendre efficacement les agents.

Bourges le 14/04/2020


