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Ce CTL a porté sur les deux points suivants :

• Point I : Ponts naturels 2022 ; :

• Point II : Point d’étape au 31 octobre 2021 du déploiement du télétravaild’

à la DIRCOFI NORD

Suite  à  la  lecture  des  déclarations  liminaires,  les  questions  relatives  aux  objectifs,  à
l’indemnisation forfaitaire des télétravailleurs et au fond pour l’amélioration de votre cadre
vie ont été abordées par la direction.

Questions objectifs...où en sommes nous madame la directrice     ?Questions  

La direction nous a confirmé ce que nous savions depuis plus de 18 mois : les objectifs
2021  ne  seront  pas  atteints.  A l’instar  de  toutes  les  directions  de  contrôle  fiscal,  la
DIRCOFI Nord n’atteindra pas 90 % de la fourchette basse de son objectif. Consciente
des  difficultés  rencontrées  par  les  agents,  la  direction  semble  pourtant  penser  que
problème n’est forcément lié à un objectif surdimensionné. Elle pense au contraire que
des réflexes ont été perdus, que les brigades auraient pu mieux. Pour rectifier le tire, la
direction sera plus présente et accompagnera davantage, les brigades dans le respect de
leur cadencement. Les fautifs semblent désignés : le vérificateur et le chef de brigade.
Madame la directrice, une fois de plus, vous faites erreur. Ce n’est pas la solution. La
question des objectifs a longtemps opposée les représentants CGT à la direction. Depuis
le plan de reprise d’activité de notre mission de contrôle fiscal, à plusieurs reprises nous
avons alerté sur les risques, notamment psychosociologiques, de maintenir des objectifs
trop  élevés  dans  une  période  d’activité  anormale.  Depuis  mars  2020,  outre  les
conséquences d’une loi ESSOC qui alourdi toujours plus nos procédures, nos conditions
de  travail  ont  été  fortement  perturbées  par  une crise  sanitaire  sans précédent  et  qui
perdure.  Les  délais  s’allongent  et  impactent  le  cadencement  des  vérificateurs  et  des



rédacteurs.  Ce que vous admettez.  Vous pourrez toujours chercher  à  comprendre les
raisons d’une chute des résultats  du  contrôle  fiscal  annoncée,  vous aurez toujours la
même réponse : la quantité rime rarement avec la qualité.
En 2022, comme en 2021 et en 2020, les représentants CGT vous demandent de vous
battre pour agents en obtenant, de la Direction Générale, un objectif normal dans une
période toujours pas normale.

Indemnisation forfaitaire des frais engagés dans le cadre du télétravail...quid
des agents nomades     ?  
À partir  du  1er  septembre,  les  télétravailleur  pourront  prétendre  à  une  indemnisation
forfaitaire  des  frais  engagés  dans  le  cadre  de  leur  télétravail  à  raison  d'un  montant
journalier  qui  s'élève  à  2,50  €,  dans  la  limite  d'un  montant  annuel  de  220€.À  Cette
indemnisation  ne  bénéfice  pas  aux  agents  nomades  (vérificateurs  inspecteurs  et
contrôleurs), ce qui est incompréhensible dans la mesure où ils supportent les mêmes
charges.À Face à cette injustice, les représentants CGT ont réitéré leur demande à la
direction de porter cette inégalité auprès de la direction générale.À
Partageant la préoccupation de vos représentants CGT, la direction a fait remonté notre
demande et attend la réponse de la DG.

Fond  pour  l’amélioration  de  notre  cadre  de  vie  au  travail     :  un  niveau  
calendrier pour prendre votre temps.

Le déploiement de ce fond, qui doit être effectif au plus tard le 22 avril 2022, doit nous
permettre d’exprimer nos besoins et faire remonter nos projets pour étude de faisabilité à
la  direction,  discussion  en  groupe  de  travail  directionnel  puis  présentation  en  comité
technique local  aux organisations syndicales.  Alors  que rien  ne presse,  la  direction  a
souhaité faire vite en fixant une date limite au 20/12/2021. Calendrier insensé compte
tenue  d’une  période  habituellement  extrêmement  chargée  pour  tous  les  agents  de  la
DIRCOFI Nord. Et ce qui devait arriver arriva, seuls 9 projets ont été remontés via la BALF
dédié.

Afin que les tous les agents de la DIRCOFI Nord puissent pleinement et  sereinement
s’emparer de ce fond, la section CGT a proposé le calendrier suivant :

- Consultation des agents et collecte des projets jusqu’au 30 janvier 2022,

- Au 10 janvier 2022, tous les agents auront été informés dans le cadre d’une réunion
dédiée,

- Au fil de l’eau et jusqu’à la fin du mois de février 2022, étude de faisabilité des projets.
Les  projets  écartés  doivent  être  retournés  aux  services  et/ou  agents  concernés  pour
précisions ou ajustements.

- Groupe de travail directionnel entre le 1er et le 15 mars 2022.

- Convocation d’un CTL avant fin mars 2022.

La Direction a accepté la quasi-totalité de notre calendrier, à l’exception de la date limite
de consultation des agents via la BALF qui est désormais arrêtée au 14 janvier 2022.



1- Ponts naturels...figure imposée     ?  

En 2022, le calendrier offre trois "ponts naturels" potentiels :

- le vendredi 27 mai,

- le vendredi 15 juillet,

- le lundi 31 octobre

À la DIRCOFI Nord, ce sera les trois jours.

Lors  de  ce  CTL,  nous  avons  rappelé  à  la  directrice  qu’aucune  loi  ni  aucun  texte
réglementaire,  ne l’oblige à imposer  la  prise de congés aux agents.  Nos missions ne
nécessitent aucune continuité de service. Mais alors, pourquoi ? Réponse de la direction :
c’est la volonté des agents. Euh...Qui ? Quand ? Comment ? Vous les avez concertés ?

Madame la directrice, la grande majorité de vos agents ne sont pas d’accord avec vous et
ne souhaitent  pas de ponts  naturels.  Malgré  cela,  vous allez  passer  outre  et  décider
d’imposer trois jours de ponts naturels en 2022

Cette décision a été soumise au vote : la CGT a voté contre.

2  -  Point  d’étape  au  31  octobre  2021  du  déploiement  du  télétravail  à  la

DIRCOFI Nord���  㿪  

Lors de ce point d’étape, les représentants CGT ont demandé à ce que tous les agents
puissent  bénéficier,  sur  la  seule  base  du  volontariat,  de  jours  de  télétravail.  Notre
demande visait  notamment les secrétaires de brigades et agents de direction dont les
missions pouvaient être considérées comme non télétravaillables. Bonne nouvelle !! Vous
êtes éligibles à un voire deux jours de télétravail/semaine. 

S’agissant du bilan, on peut considérer que les agents de la DIRCOFI se sont appropriés
le  télétravail  nouvelle  formule.  En  effet,  depuis  le  15  juin  2021,  la  démarche  est
complètement dématérialisée sous Sirius. 107 agents sédentaires de la DIRCOFI NORD
bénéficient d’une autorisation de télétravail  au 31/10/2021, ce qui représente 75 % de
l'effectif total des sédentaires.d’ Cinq demandes sont en cours de validation.

La direction se félicite qu’aucune demande n’ait été refusée à ce jour. Sur ce point, les
représentants CGT sont  plus sceptiques.  Combien de demandes refusées ou freinées
avant même qu’elles soient renseignées dans Sirius. Nous avons encore trop de collègues
qui, pour ne pas froisser leurs chefs de brigades, se contentent d’un « attend encore un
peu, tu n’es pas prêt » ou encore, « je ne pense pas que tu sois tout à fait autonome ». Ça
suffit !!! Le télétravail, s’il n’est pas une obligation pour l’agent comme pour son employeur,
il est avant tout un droit. Tous refus, doit être motivé. Seules les demandes matérialisées
dans Sirius suivi d’un mail à son chef de service, obligent ces derniers à justifier de leur
refus.

Le télétravail à la DIRCOFI Nord :

- 64,5 % des agents ont choisi le système des jours flottants.



-  Le  quota  forfaitaire  annuel  majoritairement  choisi  est  de  86  jours,  soit  2  jours  par
semaine.

- 20,6 % ont choisi le système combinant jour fixe et jour flottant.

- 42 % des télétravailleurs sont des agents de catégorie A.

Questions diverses

Amiens     : participation aux frais de cantine.  

La CGT a alerté la direction sur la menace du Crédit Agricole, de supprimer la participation
financière aux seuls collègues d’Amiens. La direction dit ne pas s’inquiéter de la situation
qui se répète tous les deux ans et qui trouve systématiquement une solution. Néanmoins,
si la suppression devenait effective, la direction mettrait en place les tickets restaurant.

Comptez sur nous pour suivre cette affaire.  

Facturation électronique «     E-invoicing     »  

L’article 153 de la loi de finance 2020 a acté l’avènement de la facturation électronique sur
la facturation papier. A l’horizon 2025, la DGFIP, via sa plateforme Sirius Pro, va se doter
d’un lac de données regroupant l’ensemble des  facturations émises dans le cadre des
relations  B2B  (article  256  A du  CGI).  La  plateforme  Sirius  Pro  nécessitera  certaines
adaptations, notamment dans sa capacité à encaisser les volumes importants en B2B.
Alors que la mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique s’étend de 2023, par
l’obligation  de réception  de la  facture  électronique pour  l’ensemble  des entreprises,  à
2025,  par  son déploiement  au sein des PME et  TPE,  force est  de  constater  que les
services informatiques de la DGFIP ne sont pas prêts.

À terme, c’est le contrôle de facturation et des déclarations de TVA qui s’en trouveront
modifiés.


