
Visioconférence avec le Directeur général du 3 septembre 2021

Le Directeur général (DG) avait convié les organisations syndicales pour faire un point en
cette rentrée de septembre.

Le télétravail

Depuis  le  1er septembre,  sauf  en  Guyane,  Guadeloupe  et  Martinique,  le  télétravail
exceptionnel ne s’applique plus.

Dans  ces  trois  territoires,  les  trois  quarts  des  agents  sont  équipés  pour  télétravailler
majoritairement 4 jours par semaine.

Des ASA garde d’enfants sont possibles quand le télétravail ne peut pas être mis en place.
Il n’y a pas d’accueil physique.

Les demandes de télétravail pérenne concernent environ 15 % des effectifs à la fin août.
Le DG estime que d’ici fin septembre 20 à 25 % des effectifs auront déposé une demande
de télétravail.

Les personnes vulnérables

Pour l’instant,  les dispositions actuelles restent  en vigueur.  Cependant,  elles devraient
évoluer pour s’adapter à la situation sanitaire.

La vaccination obligatoire pour les agents des trésoreries hospitalières

Après discussion, les quelques agents qui, dans un premier temps, refusaient de se faire
vacciner ont finalement engagé un processus vaccinal.

Le DG indique que l’objectif de l’administration est de trouver une solution pour éviter une
suspension de salaire.

La rentrée à l’ENFiP

Une  circulaire  DGFAP  du  31  août  2021  acte  le  retour  en  présentiel  dans  les
établissements de formation professionnelle.  Cependant, la rentrée avait été organisée
suivant les anciennes modalités. 

Les dispositions de la circulaire  vont  être examinées par  les équipes de l’ENFiP pour
organiser le retour complet en présentiel.

Le fonds de solidarité (FDS)

Le ministre a annoncé sa transformation pour le mois d’octobre.



Les stocks de dossiers à traiter ont fortement baissé. Les effectifs dédiés à sa gestion
devraient  être  réaffectés.  La  situation  des  contractuels  recrutés  en  renfort  va  être
examinée pour voir si la prolongation de certains contrats est nécessaire.

Le  Directeur  général  a  annoncé  le  début  d’une  discussion  avec  les  organisations
syndicales à la mi-septembre sur les mesures qui pourraient être prises pour reconnaître
l’engagement des agents de la DGFiP pendant la crise sanitaire.


