
Visioconférence avec le Directeur général du 17 mai 2021

Peu d’informations nouvelles apportées lors de cette visioconférence.

Le Directeur général (DG) a indiqué que la DGFiP suivrait les différentes phases de sortie
des mesures de restriction prévues par le gouvernement.

Des protocoles spécifiques pour le télétravail et la restauration collective sont en cours de
préparation par la DGAFP. 

Le retour vers une normalisation devrait s’entamer à partir de la mi-juin, mais cela ne veut
pas  dire  que  les  agents  en  ASA Covid  ou  en  télétravail  sur  5  jours  vont  revenir  en
présentiel toute la semaine du jour au lendemain. Le maître mot sera « progressivité ».

L’UNSA DGFiP a fortement insisté sur ce point. Une réunion technique doit aborder cette
problématique le 28 mai prochain. Nous interviendrons pour que la progressivité du retour
sur  site  soit  bien  une réalité.  Nous insisterons pour  que les  agents  qui  le  souhaitent
puissent  conserver  un  temps  de  télétravail  à  domicile.  Cela  tombe  bien  puisque  la
dématérialisation des demandes de télétravail sous SIRHIUS sera disponible au 15 juin
normalement.

Si la situation sanitaire ne se dégrade pas à nouveau, la cible est un retour à la normale
après les vacances d’été.

La vaccination

Une note va être diffusée dans le réseau pour rappeler les modalités définies au niveau
inter-ministériel :

- chaque agent a droit à une ASA pour aller se faire vacciner ;

- éventuellement cette ASA peut être prolongée jusqu’à 48 heures si jamais l’agent subit
des effets secondaires qui l’empêchent de se rendre à son travail. En cas d’arrêt maladie,
le jour de carence ne s’applique pas.

Tableaux d’avancement 2021

Ils devraient être publiés fin juin ou en juillet. 

Les listes complémentaires des concours

Un appel de 400 lauréats a déjà eu lieu sur la liste complémentaire du concours commun
d’agent C. À ce stade, aucun autre appel n’est prévu.



Concernant les concours de catégorie B et A, l’administration a éludé la question.

La campagne IR

Pour le DG il y a eu très peu de remontées de difficultés.

Le retard pris sur la télédéclaration en début de campagne se rattrape peu à peu.

Les taux de décrochés sont plutôt bons. 60 % des appels arrivent sur le numéro national.

Le  nombre  de  déplacements  dans  nos  locaux  sont  en  augmentation  depuis  deux
semaines  mais  cela  n’a  rien  à  voir  avec  ce  que  nous  pouvions  connaître  avant  la
pandémie.

Pour finir, le DG a acté la tenue d’une réunion de « retour d’expérience » afin de tirer les
enseignements de cette crise, et d’évoquer leurs conséquences possibles sur l’avenir de
la DGFiP (organisation du travail, …).


