
Visioconférence avec le Directeur général du 4 décembre 2020

Le télétravail

Le Directeur général (DG) note que les écarts de mises en œuvre entre les directions se
réduisent.

Concernant des interrogations sur la fiabilité des chiffres reportés, le DG a indiqué qu’il
pouvait exister des différences dues notamment aux mises à jour dans SIRHIUS.

Les  personnels  nomades,  comme les  vérificateurs,  sont  également  comptés  dans  les
télétravailleurs partant du principe que quand ils ne sont pas en entreprise, ils sont en
télétravail.

Cependant,  l’impact  sur  les  données  est  faible  (entre  1  et  2 % du  fait  des  volumes
concernés).

Le plus important, c’est que la situation s’est améliorée. On arrive à un plateau d’environ
30 % d’agents  en  télétravail  avec  une  quasi  saturation  des  équipements  disponibles.
Cependant,  le  nombre  de  télétravailleurs  est  plus  important  car  tous  ne  sont  pas  en
télétravail 5 jours sur 5.

De nouvelles livraisons de PC portables sont intervenues. Elles vont permettre d’équiper
de nouveaux agents.

La situation de la DRFiP de Paris a été évoquée une nouvelle fois. Le DG a demandé
qu’une extraction soit faite pour savoir comment les télétravailleurs se répartissaient par
catégorie (A+, A, B, C) et vérifier que cette répartition n’était pas totalement déséquilibrée.

La question de la capacité des réseaux a été évoquée. C’est un point  d’attention très
important. Le confinement montre les limites de nos installations. Le DG indique que la
DGFiP va  devoir  mettre  en  place un  plan  d’action  en  sortie  de  crise  et  réfléchir  aux
investissements  nécessaires  pour  améliorer  nos  réseaux  informatiques  afin  de  nous
mettre à niveau, surtout dans la perspective d’un travail à distance en augmentation.

Les réorganisations des services

L’UNSA a à nouveau demandé le report des opérations prévues au 1er janvier 2021.

Le DG n’a bien sûr pas changé sa position. Cependant, pour tenir compte du contexte
actuel,  il  a  passé  des  consignes  aux  directeurs  en  leur  demandant  de  reporter  au
maximum les déménagements physiques des agents de un à deux mois. 



Les réorganisations seront effectives d’un point de vue administratif au 1er janvier 2021,
mais les agents peuvent tout à fait réaliser leur travail en distanciel en attendant d’intégrer
leurs nouveaux locaux.

Le DG a demandé aux directeurs de bien prendre en compte les situations individuelles.

La gestion de fin d’année

Le DG a là encore indiqué qu’il avait passé des consignes pour ne pas mettre de pression
sur les objectifs et les indicateurs, notamment dans le contrôle fiscal. 

Les résultats du contrôle fiscal externe seront catastrophiques cette année, mais comment
pourrait-il en être autrement.

Une attention particulière sera portée en début d’année 2021 sur le contrôle des dossiers
« fonds de solidarité » à caractère frauduleux.

Le ralentissement de e-contact vs le fonds de solidarité

La mise en ligne ce jour du formulaire de demande du fonds de solidarité pour novembre a
entraîné un ralentissement de l’application e-contact,  surtout  pour  les agents.  Près de
20000 demandes ont été déposées par demi-heure ce matin.

Étant donné l’augmentation des montants du fonds de solidarité, une task force composée
d’une cinquantaine d’agents va être mise en place en janvier pour gérer les demandes
d’un montant significatif. 

La gestion des demandes sera donc moins automatisée au regard des enjeux financiers.

Cette organisation permettra de soulager les SIE. L’équipe sera composée d’agents de la
DGE, de la DNEF, de la DVNI, de la DIRCOFI Île-de-France et de la DRFiP de Paris. Elle
devrait être active un ou deux mois en fonction des besoins.

Les oraux des concours

Les oraux prévus en janvier devraient se dérouler normalement. L’attention a été portée
sur  les  mesures  de  sécurité  sanitaire  et  le  respect  des  gestes  barrière.  Des
aménagements  des locaux sont  prévus pour  garantir  l’accueil  des  candidats  en  toute
sécurité.


