
Visioconférence avec le DG adjoint du 25 janvier 2021

Monsieur  Fournel  étant  en  déplacement  dans  les  services,  c’est  Antoine  Magnant,
Directeur  général  adjoint  (DGA),  qui  s’est  chargé  d’animer  la  visioconférence
hebdomadaire entre l’administration et les organisations syndicales.

La situation sanitaire

Sur le front de la crise sanitaire la situation ne s’améliore pas. La possibilité d’un nouveau
confinement est à nouveau évoquée.

Le DGA indique que la DGFiP s’adaptera aux décisions du gouvernement. De même, les
consignes sanitaires seront adaptées si les préconisations de la Haute Autorité de Santé
évoluent par rapport aux types de masques et à la distanciation physique.

Il n’y a pas d’urgence à anticiper sur des annonces dont on ne connaît pas la date, ni la
teneur.

Sur la question des masques, le DGA rappelle que ceux mis à disposition des agents
répondent aux normes AFNOR.

La  DGFiP  a  augmenté  les  moyens  financiers  pour  le  nettoyage  des  locaux.  Tout
dysfonctionnement local doit être signalé.

Le  DGA insiste  sur  la  nécessité  de  respecter  l’ensemble  des  gestes  barrière.  Des
relâchements ont parfois été constatés. Il faut donc sans cesse rappeler les consignes.

À noter que le 9 février, le DG doit présenter aux organisations syndicales lors d’un groupe
de travail les différents scénarios étudiés par l’administration pour assurer la continuité de
l’activité. 

Le télétravail

Le DGA n’est pas satisfait des taux de télétravailleurs qui sont inférieurs à ceux de début
décembre 2020. Il estime que l’effort collectif (agents et chefs de service) est insuffisant.
Pour lui ce n’est plus uniquement un problème de disponibilités de matériels. 50 % des
agents sont dotés d’un PC portable et 1500 nouveaux PC portables sont livrés chaque
semaine dans les services.

La situation doit s’améliorer et des directives sont passées en ce sens.



Le DGA a indiqué, qu’en prévision de la campagne IR, les matériels informatiques et les
téléphones portables étaient désormais réservés pour doter les agents qui seront affectés
à cette mission.

Les  agents  nomades,  dans  certaines  directions,  peuvent  être  recensés  sur  SIRHIUS
comme étant en télétravail quand ils ne sont pas au bureau, et ceci même s’ils sont en
intervention en entreprise.

Pour  l’administration,  cette  pratique  permet  de  mieux  connaître  le  nombre  d’agents
présents dans les services au jour le jour.

Selon les bureaux RH, ce positionnement n’a pas d’incidence juridique. Les agents restent
couverts en cas d’accident de service.

Divers

-  Le  couvre-feu  n’a  pas  changé  les  habitudes  des agents  en  matière  d’horaires.  Les
directions  locales  sont  sensibilisées à répondre  aux situations particulières  auxquelles
pourraient se trouver confronter certains collègues.

Rappel : la carte professionnelle permet de déroger au couvre-feu et de rentrer chez soi
sans risquer une amende.

- Il a été demandé à l’ENFiP d’entrer en contact avec tous les stagiaires afin de connaître
leur situation matérielle et morale.

- L’offre de formation continue doit s’améliorer. L’ENFiP travaille sur ce sujet.

- L’entretien d’évaluation professionnelle peut se tenir en visioconférence.

L’UNSA a rappelé que cette possibilité doit être soumise à l’accord explicite de l’agent et
du chef de service.

- L’organisation de la campagne IR : la DGFiP travaille sur deux scénarios. L’objectif est
de pouvoir s’adapter à la situation sanitaire du moment. À ce stade il n’est pas prévu de
changer les dates de la campagne IR. 


