
Audioconférence avec le Directeur général du 18 septembre 2020

Le  contexte  sanitaire  nécessite  que  le  Directeur  général  (DG)  et  les  organisations
syndicales (OS) maintiennent des points d’information réguliers, même s’ils sont  moins
fréquents que durant le confinement.

Le DG a demandé aux OS de lui faire remonter les difficultés rencontrées au plan local
afin  de  s’assurer  d’une  homogénéité  dans  l’application  des  directives  transmises  au
réseau.

L’activité de la DGFiP

L’objectif est que tous les métiers fonctionnent à plein, y compris le contrôle fiscal externe
(CFE) tout en garantissant la sécurité sanitaire des agents.

Pour  le  CFE,  certaines  entreprises  imposent  des  contraintes  aux  vérificateurs  pour
pénétrer  dans  leurs  locaux  (prises  de  température,  …).  Mais  il  ne  faut  pas  que  ces
mesures soient abusives et disproportionnées, comme par exemple l’obligation de fournir
un test PCR négatif de moins de 5 jours.

Il ne faut pas que les entreprises s’habituent à l’impunité, mais il ne faut fragiliser encore
plus des secteurs en souffrance.

Le DG indique que les rentrées fiscales sont proches d’un mois normal.

Pour l’UNSA DGFiP il est nécessaire que le CFE reprenne. La fraude fiscale n’a pas
disparu avec la crise sanitaire. Mais il est nécessaire que les opérations de contrôle
sur place s’adaptent au contexte sanitaire mais aussi aux mesures décidées dans
chaque entreprise tant qu’elles restent raisonnables.

Pour le DG il n’y a pas d’accélération du NRP. La démarche a pris du retard par rapport au
plan démarche initiale. Il peut y avoir un possible effet de rattrapage mais il faut avancer
raisonnablement  en  tenant  compte  du  contexte  sanitaire.  Il  estime qu’il  est  important
d’apporter de la visibilité aux agents.

Pour l’UNSA DGFiP, même s’il est vrai que les agents ont besoin de visibilité, il ne
faut pas pour autant précipiter la mise en œuvre des restructurations. Le calendrier
des opérations doit être détendu. 

Concernant la situation des agents vulnérables, le DG a rappelé la doctrine : télétravail  ou
ASA si télétravail n’est pas possible. La décision est prise par le médecin de prévention
qui émet une préconisation qui est ensuite transmise au service RH.



Les agents vulnérables doivent bénéficier d’un équipement informatique qui leur permet
d’avoir de bonnes conditions de travail. Il faut éviter le trop grand isolement de ces agents
qui ne sont plus présents dans les services depuis plusieurs mois.

L’UNSA DGFiP demande que les agents vulnérables puissent bénéficier des mêmes
conditions matérielles de travail à leur domicile qu’au bureau. L’administration doit
donc leur fournir un double écran si c’est nécessaire.

Les prestations de nettoyage
Pour le DG, la situation s’améliore suite aux pressions exercées sur les prestataires. Mais
il reconnaît que tout n’est pas parfait. Il faut retravailler les contrats de nettoyage et faire
remonter toutes les difficultés.

Pour  l’UNSA DGFiP,  il  est  urgent  de  changer  le  processus  de  désignation  des
prestataires de nettoyage et de permettre aux directions locales de choisir elles-
mêmes la société de nettoyage la plus qualifiée pour intervenir dans ses locaux.
L’objectif doit être la qualité de la prestation et la rapidité de réaction en cas de
difficulté.

Les scolarités

Les établissements de formation fonctionnent sur un mode mixte : présentiel et distanciel.

Cela permet une rapidité d’adaptation en fonction des évolutions de la situation sanitaire. 

Cette organisation est perturbante à la fois pour les stagiaires et les enseignants mais elle
permet aux scolarités de se dérouler.

La campagne des avis IR

Elle est en cours d’achèvement. Le nombre de visites physiques a baissé de 38 %, mais
dans le même temps, le nombre de contacts par téléphone ou par mail a progressé. La
décision  a  été  prise  de  maintenir  les  équipes  de  renfort  téléphoniques  jusque  fin
septembre.

Globalement,  le  nombre  de  contacts  (physique,  téléphone,  mail)  avec  l’administration
durant cette campagne a diminué.

Le nombre de corrections des déclarations IR est en augmentation mais cela s’explique
par une ouverture plus large des possibilités de corriger sa déclaration en ligne. Les motifs
de correction vont être analysés pour améliorer le dispositif sur les motifs récurrents.

Le télétravail

L’UNSA DGFiP regrette  le  faible  taux  d’agents  en  télétravail  (environ  6%).  Nous
demandons que l’utilisation de ce mode de travail  soit renforcée car il  constitue
également  un  geste  barrière.  Même  si  nous  comprenons  que  le  taux  de
télétravailleurs (entre 10 et 20%) soit plus important dans les services centraux et
dans  les  directions  nationales  et  spécialisées  du  fait  de  la  problématique  des
transports,  il  n’est  pas  admissible  qu’il  existe  une  telle  différence  avec  les
directions territoriales (souvent moins de 5%).



Le DG a indiqué que le taux de 6 % était  une moyenne et  qu’il  reflétait  une situation
quotidienne. Le volume d’agents en télétravail est plus important du fait des rotations. Il se
situe davantage autour de 20 %. Il  va demander que ces éléments soient affinés pour
connaître le volume de télétravailleurs sur la semaine et plus sur une journée.

Les livraisons de PC portables ont pris du retard. La DGFiP a passé des commandes
complémentaires. L’objectif est désormais que 60 % des agents soient équipés d’un PC
portable.

Le DG nous a informé que le Conseil d’Analyses Économiques avait choisi la DGFiP pour
mener une étude sur le télétravail.  Celle-ci abordera différentes questions :  l’impact du
télétravail sur la productivité des agents et sur la qualité de vie au travail ; le ressenti des
agents ; l’impact du contexte de télétravail (situation normale, crise sanitaire), … Les OS
seront sollicitées pour participer à cette étude.


