
Visioconférence avec le Directeur général 
du 8 mars 2022

Le Directeur général (DG) avait convié les organisations syndicales à une visioconférence
pour faire un point sur la situation sanitaire et évoquer quelques autres sujets.

Le suivi de la crise sanitaire

Depuis le 7 mars le dispositif de télétravail pérenne s’applique à nouveau.

Il est à nouveau possible d’organiser des moments de convivialité dans le respect des
gestes barrière.

Normalement, à partir du 14 mars (mesures non encore parues officiellement), le port du
masque  ne  sera  plus  obligatoire  dans  les  bureaux.  Cependant,  les  agents  qui
souhaiteraient,  pour  des  raisons  personnelles  (réassurance,  personnes  vulnérables),
garder le masque pourront le faire.  Les chefs de service devront veiller à ce que ces
collègues ne soient pas stigmatisés.

Le port du masque pourra redevenir obligatoire sur recommandation du médecin du travail
en cas de nombreuses contaminations dans un service.

A priori, la fin du passe vaccinal dans les établissements hospitaliers n’est pas prévue
pour tout de suite. Seuls 2 collègues de trésorerie hospitalière restent concernés par une
mesure de suspension pour ne pas avoir respecté leur obligation vaccinale.

La crise ukrainienne

La  DGFiP  est  mobilisée  dans  la  mise  en  œuvre  effective  des  gels  d’actifs  des
personnalités russes visées par les sanctions européennes.

Les services particulièrement concernés sont la DNEF et le bureau SJCF-1B, mais aussi
des services locaux pour la mise en application pratique.

L’appel des listes complémentaires

Pour répondre à une demande de l’UNSA, le DG a indiqué que les trois collègues inscrits
sur  la  liste  complémentaire  de  l’examen professionnel  de  B  en  A seraient  appelés  à
l’activité.

L’UNSA s’est félicitée de cette décision.
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Le DG a également indiqué que les 310 premiers inscrits de la liste complémentaire du
concours externe d’agents C seraient appelés à l’activité. Cet appel vient compenser les
20 démissions reçues et le manque de candidats utiles recrutés par le biais du concours
interne d’agents C.

Un nouvel appel pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

La campagne IR

Elle  devrait  s’ouvrir  dans  la  semaine  précédant  le  premier  tour  des  élections
présidentielles.  Du coup,  c’est  le  DG qui  se chargera de la conférence de presse du
lancement de la campagne IR.

Pour le DG, cette campagne IR devrait s’ouvrir dans un climat sanitaire apaisé. Toutefois,
des incertitudes existent, notamment sur les canaux de contact qui seront utilisés par les
contribuables. De nouvelles habitudes (e-contact, téléphone, …) sont-elles entrées dans
les  mœurs  ou  va-t-on  vers  un  retour  des  accueils  physiques  massifs  durant  cette
période ?

Le pouvoir d’achat

La question de l’augmentation du coût des carburants a été évoquée. Les organisations
syndicales ont demandé que des solutions soient proposées aux agents qui sont obligés
d’utiliser leur véhicule personnel dans le cadre de leur mission.

Pour l’UNSA, il faut revoir à la hausse le barème kilométrique de remboursement des frais
de déplacements.
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