
Visioconférence avec le Directeur général du 3 novembre 2020

Le télétravail

Il  existe  un  décalage  important  entre  le  nombre  de  télétravailleurs  en  administration
centrale (60%), dans les directions nationales (36 %) et les directions territoriales (11%).

Le DG explique qu’en administration centrale le télétravail est facilité par le fait que les
personnels ont moins besoin de se connecter aux applications métiers. Il est conscient
qu’il existe des résistances qui peuvent venir de la hiérarchie de proximité, mais aussi des
agents.

Cependant, la situation dans les directions territoriales n’est pas satisfaisante et le DG
rappelle qu’il a fixé un objectif de 30 % de télétravailleurs. 

L’UNSA est  intervenue  pour  indiquer  qu’il  existe  une  forte  incompréhension  entre  le
message du DG et son application réel sur du terrain. La directive concernant les 5 jours
de télétravail par semaine est visiblement mal comprise puisque certains chefs de service
considèrent  qu’elle  ne  s’applique  pas  aux  agents  qui  disposent  d’une  convention  de
télétravail. C’est pourquoi ils refusent le passage à 5 jours de télétravail par semaine à
certains collègues déjà télétravailleurs.

Le  DG  a  été  très  clair.  Sauf  les  nécessités  de  service,  qui  permettent  de  déroger
ponctuellement aux 5 jours de télétravail, tous les agents qui sont équipés, et a fortiori
ceux qui disposent d’une convention de télétravail, doivent être en télétravail sur 5 jours.
Le DG s’est engagé à avoir un message ferme sur ce point.

Il a rappelé que les cadres ne sont pas exclus du télétravail mais qu’en raison de leurs
obligations de suivi des équipes et de gestion des services ils doivent être en capacité de
revenir rapidement sur leur lieu de travail.

Le DG insiste sur le fait que le télétravail doit être poussé au maximum de nos capacités
de connexion.

Il  nous a informé qu’une nouvelle commande de 14000 PC portables avait été passée
pour une livraison au premier trimestre 2021. Avant la fin de l’année, ce sont 15000 PC
portables qui doivent nous être livrés.

Les scolarités et les concours

Le Directeur général (DG) a indiqué que l’indemnité de stages serait maintenue à tous les
stagiaires malgré la poursuite de la scolarité en distanciel.

Pour l’instant, les épreuves des concours qui sont prévues sont maintenues.



Les plateformes téléphoniques pour répondre aux entreprises

Dans le  cadre du renforcement  du fonds de solidarité  en faveur  des entreprises,  une
plateforme  téléphonique  commune  à  la  DGFiP  et  à  d’autres  administrations,  dont
l’URSSAF, s’est mise en place la semaine dernière. 

Elle a vocation à accompagner les entreprises et à répondre à leurs interrogations. La
DGFiP fournie environ 70 % des effectifs affectés à cette mission (CDC de Nancy et Lille).

La plateforme a démarré doucement la semaine dernière. La diffusion du communiqué de
presse informant  de sa  mise  en place a  engendré  une augmentation  des appels.  En
fonction  des  besoins,  un  autre  CDC pourrait  être  affecté  à  cette  mission  la  semaine
prochaine.

Le dialogue social

Le  DG  a  indiqué  que  le  dialogue  social  national  et  local  devait  se  poursuivre.  Les
directions territoriales ont été dotées d’une nouvelle application pour tenir les instances en
distanciel.

Les groupes de travail nationaux sont maintenues pour ne pas prendre de retard sur les
thématiques  inscrites  à  l’agenda  social  (handicap,  égalité  professionnelle  et  diversité,
accompagnement des cadres, …).

Le contrôle fiscal

Le DG a insisté sur le fait que l’activité du contrôle fiscal, comme les autres activités de la
DGFiP,  ne  devait  pas  s’interrompre.  Toutefois,  elle  doit  s’adapter  pour  limiter  les
déplacements  et  tenir  compte  de  la  situation  économique  et/ou  administrative  des
entreprises vérifiées.


