
Audioconférence du 25 mars avec le Directeur général

Le Directeur général (DG) nous a indiqué que la situation dans les services en plan de
continuité d’activité (PCA) tendait à s’harmoniser même s’il reste quelques difficultés très
ponctuelles.

Il nous a indiqué qu’il avait à nouveau transmis des consignes aux directeurs locaux pour
qu’ils restent en contact avec les représentants des organisations syndicales locales sous
la forme la mieux adaptée et qui conviennent à tous. Il demande de la souplesse.

La campagne IR

L’ensemble des organisations syndicales ont demandé un report de la campagne IR.

Le DG a indiqué que  ce n’est  pas l’option envisagée.  En effet,  s’il  fallait  organiser  la
campagne IR sur la période estivale, cela nécessiterait de supprimer les congés d’été pour
les collègues impliqués dans ce dispositif et le DG ne souhaite pas en arriver là.

L’option qui  se profile serait plus un début de campagne décalée et dématérialisée en
privilégiant les contacts par courriel et par téléphone. La campagne IR avec l’accueil du
public se ferait  après la fin  du confinement.  Il  y  aurait  également un allongement  des
délais de dépôt des déclarations. Une échéance possible pour la fin de la campagne IR
pourrait être fin juillet. Mais rien n’est encore arrêté puisque la décision revient au ministre.

Les congés

L’administration est en attente des décisions ministérielles.

Les recrutements, les concours et les mutations

L’administration souhaite décaler le moins possible les calendriers initiaux. Nous devrions
avoir des précisions la semaine prochaine.

L’évaluation professionnelle

L’administration a rappelé que ce n’était pas une mission prioritaire. 

Pour éviter des situations différentes en fonction des directions du ministère, la DGFiP a
demandé au secrétariat général des MEF de définir une position ministérielle sur ce point.

Les SPF et l’enregistrement



Pour les SPF, l’administration s’est attachée à sérier les seules missions indispensables. A
la  demande  des  notaires  elle  a  dû  mettre  en  place  un  service  minimum  pour
l’enregistrement de certains actes de sociétés et pour les assurances-vie en matière de
succession.

Les frais de repas

L’administration incite les directions locales, quand c’est possible, à mettre en place une
solution de paniers repas pour les agents dans les services en PCA.

Elle est également en attente d’une solution ministérielle.

Questions diverses

Concernant les agents qui devaient partir en retraite sur la période, l’administration n’a pas
de réponse à donner pour l’instant.

Concernant les agents qui vont sortir prochainement de quatorzaine et revenir dans les
services, la direction attend le mode opératoire et les préconisations que doit fournir la
DGAFP.

Des ordonnances devraient  bientôt  être publiées pour permettre le report  du vote  des
budgets des collectivités et des dates d’arrêté des comptes au 31 juillet 2020.

Comme l’a indiqué Olivier Dussopt lors de l’audioconférence d’hier, la reconnaissance de
l’infection au covid-19 comme un accident de service ou une maladie professionnelle ne
sera possible que pour les personnels hospitaliers.


