
Audioconférence du 27 avril avec le Directeur général 

Les mouvements de mutation des agents A, B et C

Les mouvements de mutation nationaux A, B et C sont espérés fin mai – début juin. 

Les mouvements locaux devraient se tenir entre fin juin et mi-juillet.

L’objectif est de tout faire pour pouvoir respecter une affectation au 1er septembre.

Il y a donc un petit décalage qui oblige à réduire le temps de dépôt des vœux des agents
pour  le  mouvement  local  à  seulement  8  jours  (le  dépôt  des  vœux  ne  peut  intervenir
qu’après l’intégration dans ALOA, application nouvelle qui n’est pas télétravaillable).

Le directeur des services RH a indiqué que les agents qui ne pourraient pas saisir leurs
vœux dans ALOA pourront faire appel aux services RH locaux.

Il a demandé aux organisations syndicales de ne pas noyer les services RH locaux et
nationaux avec des demandes particulières et d’apporter tous les éléments nécessaires à
l’étude de ces dossiers.

La situation des mouvements de mutation A+ (IP, IDIV) sera présentée ultérieurement.

Le report de la formation pratique probatoire des inspecteurs stagiaires

Le directeur des services RH a annoncé le report de la formation pratique probatoire des
inspecteurs  stagiaires  au  1er septembre  afin  de  garantir  des  conditions  d’évaluation
identiques pour tous les stagiaires et une égalité de traitement par rapport à la promotion
précédente.

La CAP de titularisation se déroulera à l’issue de la formation pratique probatoire avec une
titularisation rétroactive au 1er septembre.

Les stagiaires qui pourront rejoindre leur affectation sans difficulté au 18 mai le feront. Les
autres disposeront ainsi du temps nécessaire pour trouver un logement et organiser leur
déménagement.

Concernant les contrôleurs stagiaires, le stage d’application n’est pas reporté.

Pour les scolarités des lauréats de l’examen professionnel ou de la liste d’aptitude de B en
A,  le  calendrier  est  pour  l’instant  maintenu  à  condition  que  les  contraintes  sanitaires
puissent être respectées pour accueillir les stagiaires.



La préparation du déconfinement

Le directeur général (DG) attend le cadrage du Premier ministre qui doit intervenir demain.

Il souhaite une montée en puissance progressives des services qui tiennent compte des
besoins exprimés par les acteurs économiques.

Tous les services ne reprendront pas le 11 mai au matin. Les agents seront contactés par
leur chef de service pour leur expliquer les conditions de leur reprise d’activité.
Un certain nombre d’agents resteront en télétravail au début du déconfinement. 

Les plans de reprises d’activité devraient être validés en début de semaine prochaine.

Dans tous les cas, le prérequis nécessaire est que les agents puissent revenir travailler en
toute sécurité dans le respect des consignes sanitaires. Les CHS-CT locaux pourront être
saisis pour information sur les dispositifs mis en place.

Le déconfinement versus la campagne IR

Objectif = résoudre au maximum les problèmes soulevés par les contribuables en mode
« à distance » (téléphone, courriel). Plus la capacité de répondre à distance est importante
et de qualité, moins il y aura besoin d’accueil physique.

Le seul accueil physique possible est l’accueil sur rendez-vous après un courriel ou un
appel  téléphonique  qui  n’a  pas  permis  de  trouver  une  solution  aux  questions  du
contribuable.

Il  faut  organiser  un  accueil  physique  qui  soit  sécurisé  pour  l’agent  et  l’usager.  Cela
nécessite  des  masques,  du  gel  hydroalcoolique,  des  séparations  en  plexiglas  un
nettoyage des locaux. Si ces prérequis ne sont pas possibles, alors il n’y a pas d’accueil
physique.

L’administration cherche à maximiser le nombre de lieu d’accueil possible, y compris en
dehors  des  SIP.  L’organisation  mise  en  place  doit  prévoir  le  nombre  de  rendez-vous
possible sur une même plage horaire en fonction de la configuration des locaux.

Le DG souhaite que les accueils sur rendez-vous soient possibles dès le 11 mai. Il  ne
souhaite pas prolonger davantage la campagne IR pour garantir la sortie des avis IR ou de
non imposition dans les délais.

Si c’est nécessaire (volonté d’usagers de pénétrer de force dans les centres des finances
publiques), pour garantir la sécurité des agents et des locaux de la DGFiP, les directeurs
locaux pourront faire appel à des vigiles.

Le  DG  a  demandé  aux  directeurs  locaux  d’être  transparent  sur  ces  sujets  avec  les
organisations syndicales présentes localement.

À noter  qu’après  une  semaine  de  campagne  IR,  il  y  a  25 %  de  déclarations
supplémentaires télédéclarées par rapport à l’an dernier.

Le soutien aux comptables publics



Suite  aux  critiques  de  l’association  des  maires  de  France  (AMF)  sur  les  comptables
publics, le ministre Darmanin a soutenu nos collègues et a indiqué aux associations de
maires qu’il ne comprenait pas les critiques qui leur étaient adressées alors qu’ils sont au
front depuis le 1er jour du confinement au service des collectivités locales.


