
L’UNSA DGFiP rencontre le Directeur général

Le Directeur général a souhaité, avant les vacances et en dehors des instances et des
points  d’information  régulier  tenus  en  visioconférence,  rencontrer  l’ensemble  des
organisations syndicales représentatives à la DGFiP.

Il a reçu les représentants de l’UNSA DGFiP  le 7 juillet après-midi.

Monsieur Fournel voulait nous entendre plus particulièrement sur deux sujets : notre retour
d’expérience  de  la  gestion  de  la  crise  sanitaire  par  la  DGFiP ;  comment  reconnaître
l’engagement des agents sur la période, marquée également par la mise en place du NRP.

Nous ne nous sommes pas étendus sur le retour d’expérience de la gestion de la crise
sanitaire  par  la  DGFiP.  Beaucoup  de  choses  ont  déjà  été  dites.  Globalement,  notre
administration a su s’adapter pour faire face aux demandes, d’où qu’elles viennent. De ce
point de vue, nous pensons que la DGFiP sort renforcée de cette crise. 

Nous  avons  insisté  sur  les  dispositifs  d’accompagnement  à  mettre  en  œuvre  pour
permettre la reconstitution des collectifs de travail à la rentrée de septembre.

Le Directeur général, à notre demande, a précisé les contours de la reconnaissance qu’il
souhaite apporter aux agents : pas de mesure financière collective (plus le nombre de
bénéficiaires est élevé, moins l’impact financier sera significatif car les marges budgétaires
ne  sont  pas  extensibles) ;  quel  niveau  de  pertinence  pour  en  bénéficier  (individuel,
services, direction), une ou plusieurs mesures ponctuelles.

Nous  avons  rappelé  au  Directeur  général  que  nous  étions  attachés  à  des  mesures
collectives. Toutefois, dans le cadre contraint fixé nous opterions pour deux mesures :

- une revalorisation ponctuelle de l’ACF technicité au bénéfice des agents des services qui
ont  été  les  plus  sollicités  pendant  la  crise  sanitaire  et/ou  qui  ont  eu  à  subir  une
restructuration en lien avec le NRP. Notre niveau de pertinence est donc bien le service.
Nous refusons le niveau individuel qui a prévalu pour l’attribution de la prime covid en
2020.

- l’attribution à tous les agents de la DGFiP d’une journée de congé ou d’une journée
d’autorisation d’absence d’ici la fin de l’année 2021. Nous avons suggéré que le vendredi
12 novembre 2021 soit chômé, sauf contraintes de service impératives.

Nos deux propositions ont retenu l’attention du Directeur général.
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Il  propose une négociation début  septembre sur  ces mesures de reconnaissance afin
d’aboutir à la signature d’un accord.

L’UNSA  DGFiP  a  toujours  indiqué  qu’elle  prendrait  ses  responsabilités  et  qu’elle
n’hésiterait pas à signer un accord s’il apporte du plus aux agents.

Nous avons indiqué que d’autres mesures pourraient être envisagées dont :

-  L’attribution aux agents qui télétravaillent plus d’une journée par semaine d’une aide
exceptionnelle  pour  l’aménagement  de  leur  espace  de  travail  à  domicile.  Il  reste  à
négocier son montant et les modalités de mises en œuvre.

- La rémunération des fonctions de tutorat.

Nous verrons si nos propositions seront retenues par le Directeur général.

Nous avons ensuite évoqué différents sujets dont :

- Les conditions de la rentrée dans les établissements de l’ENFiP le 1er septembre. Le
Directeur général nous a indiqué que l’ENFiP se préparait pour une rentrée en présentiel
mais  que  cela  dépendait  avant  tout  de  l’évolution,  ou  pas,  des  directives
gouvernementales.

- L’ouverture d’une discussion sur une refonte du contenu et de la forme de l’évaluation
professionnelle.

- La prise en compte des contraintes horaires des officiers fiscaux judiciaires qui travaillent
au SEJF par l’ouverture à ces agents du dispositif des heures supplémentaires.

- La réouverture d’une discussion sur les mesures PPCR sur deux grades en faveur des
inspecteurs.

L’UNSA DGFiP  n’a  pas  pour  habitude  de  faire  de  la  surenchère.  Nos  propositions,
évoquées plus haut, tiennent compte des contraintes de l’administration. Elles peuvent
être considérées comme insuffisantes mais elles constituent tout de même des avancées
pour les agents. L’UNSA sait être pragmatique. Cela ne signifie en aucun cas que nous
renonçons à nos revendications. Si accord il y a, celui-ci ne constitue pour nous qu’une
étape,  une  base  à  de  futures  discussions  pour  aboutir  aux  améliorations  que  nous
réclamons.
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