
Audioconférence du 20 mai avec le Directeur général

Le Directeur général (DG) a fait un point sur la reprise d’activité. Environ 75 % des agents
ont repris le travail : 50 % en présentiel et 25 % en télétravail.

La règle reste le respect des consignes sanitaires (gestes barrière, distanciation physique)
pour l’accueil des agents dans les services. Tant que les conditions ne sont pas remplies il
n’y aura pas plus d’agents dans les services.

Les dernières parois en plexiglas ont été livrées cette semaine.

Le  volume  d’accueils  sur  rendez-vous  est  assez  faible :  de  100  à  150  par  jour  sur
l’ensemble du territoire.

Le DG a indiqué qu’un CTR se déroulerait, sans doute en présentiel, entre le 15 et le 20
juin. Le DG adjoint a indiqué qu’il était favorable à une reprise des groupes de travail (GT)
nationaux avant la pause estivale en commençant pas un GT sur l’agenda social.

Le pont naturel versus l’autorisation d’absence exceptionnelle

Ce point a concentré une bonne partie des discussions du jour. 

Dans la soirée d’hier, le DG a envoyé un message à l’ensemble des directeurs locaux pour
leur indiquer que la journée du 22 mai devait, dans toutes les directions où le CTL a voté
un pont naturel pour cette date, être posée en autorisation d’absence exceptionnelle.

Il  a  pris  cette  décision  pour  mettre  fin  aux  nombreuses  demandes  des  organisations
syndicales au plan local de permettre aux agents de poser à la place un congé annuel, un
jour d’ARTT ou une journée de récupération.

Le  DG  a  justifié  sa  décision  en  expliquant  notamment  que  les  agents  de  la  DGFiP
disposaient d’une situation plutôt favorable en matière de droit à congés et que, sur la
période du 16 mars au 11 mai, peu d’agents avaient posé des congés, contrairement aux
années précédentes.

L’ensemble des organisations syndicales ont protesté contre cette décision du DG et ont
surtout  regretté  de  ne  pas  en  avoir  été  averties.  Cette  décision  a  suscité  beaucoup
d’incompréhension dans les services.

Le DG a aussi indiqué que pour lui, le sujet de l’application de l’ordonnance sur les congés
était clos et qu’il ne reviendrait pas sur les décisions prises.

La prime exceptionnelle covid



Le  DG  a  indiqué  qu’il  en  discuterait  avec  les  organisations  syndicales  la  semaine
prochaine lors d’une audioconférence. 

Diverses questions RH

Les  femmes  enceintes  au-delà  du  troisième  trimestre  sont  considérées  comme  des
personnes fragiles et doivent donc être placées en ASA.

Le  conjoint  d’une personne fragile  ne  peut  pas être  en ASA.  Toutefois,  cette  position
pourrait évoluer à l’initiative du ministre Dussopt.

Des  consignes  ont  été  données  pour  permettre  la  régularisation  des  situations
administratives  (ASA,  présentiel,  télétravail,  …)  a  posteriori  et  en  dialoguant  avec  les
agents concernés.

La publication du mouvement des agents C administratifs a été avancée (il est en ligne sur
Ulysse). L’administration n’est pas, cette année, en capacité de transmettre les tableaux
de préparation des mouvements.

Cela a pour conséquence que les organisations syndicales ne seront pas en capacité de
donner  des  explications aux agents  qui  n’ont  pas obtenu leur  mutation.  Ces tableaux
permettent de connaître les coupures (ancienneté du dernier agent entré) pour être affecté
dans un département, d’avoir un classement des demandes, …

Le directeur des services RH a rappelé que les organisations syndicales pouvaient faire
remonter les situations particulièrement difficiles et qu’elles pourraient être examinées post
mouvement.

L’arbitrage sur l’appel à la liste complémentaire du concours d’agents C devrait intervenir
en juin. 

L’administration  travaille  à  organiser  l’oral  du  concours  externe  de  contrôleur  en
visioconférence afin de garantir la sécurité sanitaire des candidats et des jurys.

L’administration n’a pas obtenu l’autorisation de repousser la date de report des jours de
congés 2019 au-delà du 4 mai. Elle est dans l’attente d’une mesure qui permettrait de
transférer ces jours sur le CET pour qu’ils ne soient pas perdus.

Le port du masque dans les services

Les organisations syndicales ont  rappelé  qu’il  fallait  avoir  une application souple  pour
permettre aux agents de porter un masque si cela sert à les rassurer.

Le DG adjoint a indiqué que la DGFiP ne pouvait pas imposer le port du masque aux
usagers qui viennent en accueil sur rendez-vous. Il s’agit d’une position gouvernementale.
Par contre, lors des prises de rendez-vous, les agents incitent les contribuables à venir
avec  un  masque.  Les  directeurs  locaux  ont  également  pour  consigne  de  fournir  un
masque aux contribuables qui se présenteraient à leur rendez-vous sans être masqués.


