
Prime covid - Audioconférence du 26 mai avec le Directeur général

Le Directeur général (DG), en introduction, a indiqué que nous allions entrer dans la phase
2 du déconfinement (modalités précisées le 27 mai par le Premier ministre).

La montée en charge progressive et raisonnée va continuer mais l’objectif est bien une
reprise complète et  quasi normale de l’activité toujours dans le respect  des consignes
sanitaires et de distanciation physique qui sont des pré-requis incontournables.

L’accueil  physique  traditionnel  va reprendre mais  il  faut  réfléchir  aux conditions de sa
reprise. L’accueil sur rendez-vous pourrait être privilégié.

Un CTR est prévu le 18 juin. Les résultats de cinq groupes de travail  internes (reprise
d’activité, questions RH, résilience de la DGFiP pendant la crise, impact sur les chantiers
de transformation, impacts stratégiques) vont permettre d’alimenter les débats du CTR. 

La DGFiP a passé un marché avec un cabinet de consultants qui sera chargé de s’assurer
que les mesures mises en place durant le PCA et le PRA sont conformes aux consignes
sanitaires et à la réglementation et sont bien appliquées.

Questions diverses RH

- La question des arrondis sur les jours de repos à reprendre suite à l’ordonnance sur les
congés.  Le  directeur  des  services  RH a  indiqué  qu’il  n’y  avait  pas  eu  de  consignes
données  sur  ce  point.  Mais  si  cela  s’avère  nécessaire  (différence  d’application  trop
importante), cela pourra être fait.

- Sur la poursuite des frais de missions pour les frais de repas. L’administration est dans
l’attente d’une position ministérielle.

- L’oral de contrôleur est maintenu. Le calendrier est un peu décalé pour permettre son
organisation en visoconférence.  Ce décalage ne sera pas trop important  pour  ne pas
réduire le temps disponible aux lauréats pour connaître leur établissement et faire leur
demande de première affectation.

- Les stagiaires C pourront encore renoncer au bénéfice du concours quand ils auront reçu
leur affectation (cas où cette affectation ne correspondrait pas à leurs souhaits).

- Les arbitrages sur l’appel des listes complémentaires devraient intervenir prochainement.

La prime exceptionnelle covid

L'ensemble des agents en présentiel ainsi que les agents concernés par des périodes de
télétravail seraient potentiellement éligibles à la prime. 



Ce qui va être déterminant c’est : 

- L’agent a-t-il travaillé dans le cadre du plan de continuité de l’activité (PCA) ? Celui-ci  va
servir de repère à la définition des missions ayant conduit à la mobilisation, aux sujétions
particulières et à un surcroît de travail significatif pendant la période considérée.

- La durée de l’engagement. Un agent qui n’aura travaillé que quelques jours en télétravail
ou en présentiel sur la période ne bénéficiera pas de la prime.

-  L’agent  dont  ce  n’est  pas  l’activité  principale  mais  qui  s’est  porté  volontaire  pour
l’exercice de missions prioritaires pourra bénéficier de la prime.

La prime pourrait être servie à 30 % maximum des effectifs de la DGFiP. Deux niveaux de
prime seraient versés : une prime de 1 000 euros pour un seuil maximal de 30 % des
bénéficiaires et une prime de 330 euros. La durée d’implication de l’agent, l’intensité et la
continuité de sa mobilisation ainsi que les sujétions particulières assumées permettraient
d’opérer la distinction entre les deux niveaux de prime.

Le fait de ne retenir que deux paliers de prime permet de simplifier sa mise en œuvre.

Ce sont les directeurs locaux et les chefs de service qui seront chargés de recenser les
agents qui pourront bénéficier de la prime. Les délégués du DG seront chargés de veiller à
une application homogène du dispositif. 

La prime devrait être versée avec la paye de juillet.

Le DG a insisté sur le fait que cette prime devait valoriser l’engagement des agents en
PCA et qu’il était normal de ne pas donner la prime à tous les agents qui ont travaillé
durant le confinement parce que tous n’ont pas été dans une situation d’urgence et n’ont
pas eu les mêmes difficultés à gérer.

L’effectif global de la DGFiP est d’environ 100000 personnes. Au maximum, ce sont donc
environ 30000 agents qui peuvent bénéficier de la prime covid, soit environ 21000 agents
au titre du palier à 330 € et 9000 agents au titre du palier à 1000 €.

Le volume de 30 % des effectifs est un plafond. Il se peut donc que ce plafond ne soit pas
atteint.

L’UNSA demande aux chefs de service de ne pas se restreindre dans le recensement des
agents éligibles à la prime.

L’UNSA, contrairement aux autres organisations syndicales, a choisi de soutenir la mise
en place de cette prime. Certes, nous demandons une augmentation du point d’indice ou
la  mise  en place  d’une  prime d’intéressement  annuelle  qui  permettrait  de reconnaître
l’engagement et  le  travail  des agents. Mais  c’est  un autre débat  et  nous adoptons un
principe de réalité : « ce qui est pris n’est plus à prendre » ou « un tien vaut mieux que
deux tu l’auras »

Nous aurions aussi préféré une base plus large mais l’effectif maximum éligible à la prime
a été fixé par le ministre et n’est pas négociable. D’après le DG, ces modalités sont parmi
les plus favorables et viennent reconnaître la mobilisation des agents de la DGFiP au
soutien de l’économie durant le confinement.



L’UNSA estime que le choix de ne retenir que deux paliers de prime simplifie le dispositif. Il
n’est pas utile de rajouter des motifs de tension au sein des équipes alors que le contexte
est déjà suffisamment compliqué en cette période de reprise d’activité.


