
Audioconférence avec le Directeur général du 4 juin

Le Directeur général (DG) a indiqué qu’environ 60 % des agents étaient revenus dans les
services. Avec les télétravailleurs, cela fait une force de travail équivalente à 20 % des
effectifs.

Il existe de fortes disparités entre les directions territoriales et les services centraux. Le
DG souhaite un report progressif, mais rapide, à la normale. La semaine prochaine, il veut
que 100 % des missions de priorité de niveau 2 soit opérationnelles et une progression
pour les missions de priorité de niveau 3. Des dispositions particulières ont été prises pour
le contrôle fiscal et le recouvrement.

Le  DG  veut  que  la  DGFiP  fonctionne  au  plus  vite  à  100 %.  Il  estime  que  notre
administration de service public ne doit pas être à la traîne alors que les citoyens ont pour
beaucoup repris leur activité. La DGFiP doit être au rendez-vous pour accompagner la
reprise de l’économie.

Les  pré-requis  sanitaires  doivent  toujours  être  présents  pour  permettre  le  retour  des
agents dans les services en toute sécurité.

Les approvisionnements en gels hydro-alcooliques et en masques sont satisfaisants. Il
existe  quelques  points  d’alerte  concernant  les  cloisons  en  plexiglas  en  raison  de  la
configuration des locaux pour  lesquelles les directions locales cherchent  des solutions
plus sécurisantes. 

Le  point  perfectible  reste  le  nettoyage  des  locaux.  Les  directions  locales  mettent  la
pression  sur  leur  prestataire  qui  ont  du  mal  à  prendre  en  compte  les  demandes
d’amélioration des prestations.

Le DG a indiqué qu’il souhaitait intégrer les audioconférences dans le fonctionnement du
dialogue  social.  Elles  permettent  des  échanges  plus  fréquents  avec  les  organisations
syndicales et diversifie les formes du dialogue social.

La campagne IR

En ce moment, le nombre d’appels téléphoniques est supérieur en moyenne à 100 000
par jour. Le taux de décrochés est plutôt bon. 

Le niveau de télédéclarations est comparable à celui de l’année dernière, soit 15 millions
de télédéclarations. Cependant, il est encore difficile d’évaluer l’impact de la déclaration
automatique (contribuables concernés ont-ils tout de même fait une déclaration papier ou
une télédéclaration?). Le stock de déclaration papier est peu important. 



Il faudra évaluer le véritable impact de la déclaration automatique.

Le DG a demandé une augmentation des plages d’accueil sur rendez-vous pour la fin de
la campagne IR.

La prime covid

Le DG a indiqué que les agents berkanis et les cadres supérieurs n’étaient pas écartés du
bénéfice possible de cette prime.

Il  assume  que  les  agents  puissent  être  discriminés  en  fonction  de  leur  engagement
pendant la crise sanitaire afin de déterminer les plus méritants.

Il a rappelé que la DGFiP est plutôt favorisée par rapport à d’autres administrations.

Le report des congés 2019

Aucun congé 2019 en report ne sera perdu.

L’administration travaille aux modalités possibles afin qu’aucun agent ne soit lésé. Ainsi, le
dépôt de ces jours sur un CET nécessite que l’agent dispose d’un CET ouvert, ce qui n’est
pas le cas de tous les agents. 

Le mouvement de mutation des contrôleurs

Ce sujet a cristallisé les discussions de cette audioconférence et a suscité des échanges
parfois musclés entre l’administration et les organisations syndicales.

Les organisations syndicales majoritaires ont  demandé une refonte  du mouvement  de
mutation des contrôleurs et le dégel de tous les postes vacants. Deux logiques se sont
affrontées.

Pour l’UNSA, il faut pouvoir concilier les intérêts des agents, mais aussi les nécessités de
service.  Il  faut  donc  trouver  un  compromis  pour  que  les  deux  parties  (agents  et
administration) puissent y trouver leur compte.

L’UNSA a évoqué la situation des lauréates des listes d’aptitude de C en B et du concours
interne spécial. Un certain nombre d’entre elles n’ont pas obtenu une affectation dans leur
département d’origine et risquent donc de renoncer au bénéfice de leur promotion.

Pour  l’UNSA,  le  sujet  de  la  promotion  des  femmes,  largement  majoritaires  dans  la
catégorie C, doit faire l’objet d’une attention particulière et nous avons demandé que cette
question soit abordée lors d’un groupe de travail. 

Le  DG a  accepté  le  principe  d’une  discussion  sur  ce  sujet,  tout  en  rappelant  que  la
promotion sur place n’était pas un droit.

Il a également rappelé sa position sur les mouvements de mutation. Il faut chercher un
équilibre entre les vœux des agents et la nécessité pour l’administration de remplir sa
mission de service public. Mais si c’est nécessaire, il privilégiera la nécessité de service.



Le DG a mis en garde les organisations syndicales. Les CAP de mutation n’existent plus
et  il  n’est  pas  question  de  recréer  un  système  parallèle  qui  y  ressemblerait.
L’administration a accepté, à la suite des mouvements de mutation, que les organisations
syndicales évoquent les cas sociaux les plus difficiles. C’est une disposition dérogatoire
qui peut tout à fait être supprimée. 

La réunion d’information avec le bureau RH permettant d’évoquer les « cas sociaux » qui
n’ont pas trouvé de solution dans le mouvement des contrôleurs, prévue le vendredi 5 juin
au matin, a été reportée par le DG. Ce dernier a accepté de regarder les demandes des
organisations syndicales et de voir si le mouvement de mutation des contrôleurs pouvaient
être ajusté. Il n’a donné aucune assurance que le mouvement serait modifié. La réunion
d’information  doit  se  tenir  en  milieu  de  semaine  prochaine  pour  ne  pas  retarder  les
mouvements de mutation au niveau directionnel.

Pour  clore  la  discussion,  le  DG  a  indiqué  que  l’administration,  étant  donné  la  crise
sanitaire, aurait pu imposer une année blanche en matière de mouvements de mutation
mais que le choix a été fait, malgré ces conditions dégradées, de les maintenir.

L’UNSA, au même titre que les organisations syndicales élues en CAP nationales, peut
intervenir directement pour évoquer les dossiers « cas sociaux » des agents qui sollicitent
une aide pour trouver une issue à leur demande de mutation. 

Nous l’avons fait avec succès dans le cadre des mouvements de mutation de catégorie C.
Nous pouvons également intervenir pour évoquer des dossiers « cas sociaux » dans le
cadre du mouvement des contrôleurs et celui des inspecteurs.


