
Audioconférence du 9 avril sur la campagne IR

Avant d’aborder le sujet de la campagne IR, quelques précisions sur des points évoqués
lors de cette audioconférence avec le Directeur général (DG).

Les frais de repas

Suite à la parution du décret sur la prise en charge des frais de repas au titre des frais de
mission, l’administration a précisé que, sur la période précédant la parution du décret (du
17 mars au 9/10 avril), les agents devront rédiger une attestation sur l’honneur indiquant
qu’ils ont bien dû acheter leur repas du midi lors de leurs journées de présence au bureau.
Aucun justificatif d’achat ne leur sera demandé pour cette période.

Au-delà de cette période, les agents devront fournir un justificatif. Cela signifie que tous
les agents  qui  amènent leur  repas depuis leur domicile ne pourront  pas bénéficier  du
remboursement de leurs frais de repas. 

Cette mesure est limitée aux seuls agents qui achèteront leur repas du midi à l’extérieur.

Pour l’UNSA, cette restriction est inadmissible et nous intervenons auprès du ministre de
la Fonction publique pour demander l’annulation de cette disposition.

Les congés d’été

Pour le DG il est trop tôt pour évoquer ce sujet. 

Les recrutements et les scolarités

Ce sujet sera abordé lors de l’audioconférence prévue le mardi 14 avril.

Le cadrage de la campagne IR

Le  DG  a  réaffirmé  qu’il  n’y  aurait  pas  d’accueil  physique  durant  le  confinement.  Le
message qui  sera adressé aux contribuables sera très clair  sur ce point.  Ce message
indiquera également que les contacts avec la DGFiP pour la campagne IR de cette année
passeront  par  deux  canaux principaux :  le  téléphone  et  le  courriel  via  la  messagerie
sécurisée e-contact.  Il précisera que les délais de réponse pourront être plus long que
d’habitude.

La campagne IR va mobiliser les agents des centres de contacts, des SIP et des agents
volontaires  d’autres services  qui  disposent  d’un  minimum de compétences en  matière
d’impôt sur le revenu.

L’administration souhaite mobiliser moins de 40 % des agents des SIP en présentiel pour
répondre  au  téléphone,  au  courriel  et  saisir  les  déclarations  qui  seront  déposées
« papier ».  L’effectif  des agents en présentiel sera adapté en fonction de la charge de
travail.

Le nombre d’agents en présentiel pourra aussi varier en fonction des situations locales et
des habitudes des contribuables qui varient suivant les régions, les zones urbaines ou
rurales, …



les  chefs  de  service  sont  également  appelés  à  être  vigilant  sur  les  possibilités  de
déplacement des agents, notamment dans les grands centres urbains où les transports en
commun sont en service minimum.

Une partie des agents travaillera depuis leur domicile en télétravail. L’administration attend
l’arrivée  d’une  commande  d’ordinateurs  portables  la  semaine  prochaine  qui  seront
déployés dès qu’ils  seront  configurés.  Elle a également fait  l’acquisition de téléphones
portables pour équiper des agents afin de leur permettre de répondre au téléphone de leur
domicile (déport des appels des centres de contact).

Les agents des SIP qui sont en ASA, sauf ceux qui sont en garde d’enfants, sont donc
susceptibles d’être équipés pour télétravailler.

Les agents d’autres services qui sont volontaires pour participer à cette campagne IR au
format si particulier travailleront soit depuis leur ordinateur portable professionnel, s’ils en
ont  un,  soit  depuis leur  ordinateur personnel via le PIGP qui  leur  donnera accès à e-
contact.

Tout sera fait pour que la sécurité sanitaire des agents en présentiel soit garantit. Ils seront
répartis  dans les locaux disponibles, y compris les box d’accueil  afin de respecter les
consignes de distanciation. Des dispositifs (plexiglas, film plastique) seront mis en place si
c’est  nécessaire  pour  isoler  les  postes  de  travail.  Le  DG  demande  aux  agents  en
présentiel de respecter les gestes barrière et d’éviter les contacts avec leurs collègues. 

Cette possibilité de distanciation est un critère déterminant pour définir le nombre d’agents
qui peuvent travailler en présentiel.

L’accent est mis aussi sur le nettoyage et l’hygiène dans les locaux.

Il n’est pas question d’organiser un accueil en dehors des locaux de la DGFiP.

Sur la distribution de masques aux agents en présentiel pour la campagne IR, le DG a
indiqué que la doctrine n’était pas encore à la généralisation du port d’un masque. En
conséquence, l’administration s’en tient à cette doctrine. Cela n’empêche pas d’anticiper
un changement de doctrine et de veiller à pouvoir en fournir le cas échéant.

Concernant  les  centres  de  contact,  environ  50 %  des  effectifs  (entre  25 %  et  33 %
actuellement) seront mobilisés en présentiel. Les autres agents des centres de contact
disponibles (ce qui exclu les agents en ASA garde d’enfants) seront également équipés
d’ordinateur portable et de téléphone portable pour leur permettre de travailler comme s’ils
étaient au bureau.

Des e-formations vont être mise en ligne par l’ENFiP auxquelles tous les agents pourront
avoir accès.

Nous vous incitons à faire remonter toutes les situations qui ne répondront pas au cadrage
défini au niveau national à nos militants locaux afin qu’ils puissent agir auprès du directeur
local.

Un point sur le nombre d’agents en présentiel au 9 avril = 17 % des effectifs (environ 25 %
dans les SIE) ou 16561 agents. 24837 agents sont en situation de télétravail.


