
Rencontre avec le Directeur général
 du 8 juillet 2022

L’UNSA DGFiP a été reçue par le Directeur général (DG) le 8 juillet 2022.

Lors de cet entretien, de nombreux sujets ont été abordés.

La négociation sur le régime indemnitaire

Le 7 juillet, le comité de suivi de l’accord de reconnaissance s’est réuni pour faire un bilan
de la mise en œuvre des différentes mesures prévues à l’accord. Ce devait être l’occasion
de débuter les discussions sur le régime indemnitaire des agents de la DGFiP.

Les organisations syndicales du CTR ont préféré que cette discussion soit repoussée au
second semestre.

Pour le DG, une négociation pourrait s’ouvrir sur le sujet en 2023.

L’UNSA DGFiP a indiqué qu’il était nécessaire de discuter de la revalorisation du régime
indemnitaire des agents de la DGFiP. Cette revalorisation doit être un marqueur de la
reconnaissance de l’engagement et du travail des agents. 

L’UNSA DGFiP demande des mesures pérennes  et  pas  des primes « one  shot »  qui
apparaissent de fait comme des mesures de pouvoir d’achat et pas de véritables mesures
de reconnaissance.

Lors  de  ces  discussions,  l’UNSA DGFiP portera  ses  revendications (augmentation  de
l’IMT, revalorisation de 10 points de l’ACF technicité, création d’une prime d’intéressement
collective).

La consultation «     remue-méninges     »  

L’UNSA DGFiP a rappelé au DG que cette démarche correspond à une demande de notre
syndicat.  Nous pensons qu’il  est  important de permettre aux agents de s’exprimer sur
l’avenir de leurs missions, sur l’organisation du travail, .... 

Cependant,  nous  avons  fait  remarquer  qu’il  existait  beaucoup  de  méfiance  sur  cette
consultation du fait des expériences passées, et notamment le NRP, pour citer la réforme
d’ampleur la plus récente.
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Le  DG  indique  que  la  consultation  a  pris  des  formes  très  diverses  suivant  le  degré
d’implication  du  directeur  local  dans  la  démarche.  Il  n’attendait  pas  une  participation
massive  des agents.  Celle-ci  est  d’ailleurs  très  variable  suivant  les  directions.  Le  DG
indique qu’il souhaitait donner la parole aux agents sans chercher à leur faire valider les
évolutions à venir de la DGFiP.

Les différentes contributions vont être compilées pour en faire une synthèse présentée
aux organisations syndicales, puis soumise au débat, en septembre prochain. 

Un futur COM ou pas     ?  

Le contrat d’objectif et de moyens (COM) arrive à échéance fin décembre 2022.

L’UNSA DGFiP, avant de se lancer dans une discussion sur un prochain COM, a demandé
au DG de présenter un bilan du COM 2020-2022. Il nous semble important de faire le
point sur les chantiers du COM qui s’achève pour voir ce qui a fonctionné ou pas, ce qui
ne sera pas terminé, ce qui doit être reconduit ou pas.

Le prochain COM, dont l’existence même n’est pas garantie, portera sur la période 2023-
2027. Les discussions sur la trajectoire budgétaire de la DGFiP pour les 5 années à venir
est  déjà  en  cours.  Le  DG a indiqué que  la  signature  d’un  nouveau  COM n’était  pas
acquise. En effet, s’il n’obtient pas des marges de manœuvres suffisantes, il ne voit pas
l’utilité de signer un COM. Quoiqu’il arrive, la trajectoire budgétaire des 5 années à venir
sera inscrite dans la prochaine Loi de Finances. Si COM il doit y avoir, les discussions
devront être bouclées d’ici la fin d’année 2022. 

Nous avons demandé au DG si la pérennité des accueils de proximité était acquise.

Le DG nous a rappelé que la DGFiP avait pris des engagements jusque 2026. Il ne peut
toutefois  pas garantir  que les  collectivités  locales  continueront  à  financer  les  accueils
présents dans leurs locaux.  Un bilan devra être  fait  pour  chaque point  d’accueil  pour
savoir s’il a rencontré son public.

Il est très optimiste sur le développement du réseau France Services. Mais l’implication de
la DGFiP dépend également des conditions de sa participation au financement de ces
structures. Le DG souhaite une renégociation des conditions de financement. 

Certaines organisations syndicales (Solidaires et FO), souhaitent désormais que la DGFiP
puisse accueillir des France services dans ses locaux alors qu’elles étrillaient ce dispositif
lors de sa mise en place. Pour le DG, cette possibilité doit s’étudier au niveau local.

Pour l’UNSA DGFiP, si l’installation de France services dans des locaux de la DGFiP peut
éviter la fermeture d’une antenne, nous y sommes favorables.

Nous avons indiqué qu’il était important d’apporter de la visibilité aux agents de nombreux
services (SIP, SIE, PRS, PCE, SPF, cadastre, …) sur leurs missions.

Le prochain COM devra aussi comprendre des mesures pour favoriser l’attractivité de nos
concours externes, même s’il semble que le taux de lauréats purs externes aux concours
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de  contrôleurs  et  d’inspecteurs  progresse  de  15 %  en  2022.  Il  faut  dire  que  les
recrutements n’ont jamais été aussi importants, ce qui peut expliquer cette augmentation.

Pour l’UNSA, il  est important que la DGFiP porte au niveau du ministre de la fonction
publique la nécessité de revoir les grilles de rémunérations et les évolutions de carrière. 

Enfin, pour terminer sur le COM, nous avons indiqué que la meilleure des mesures serait
l’absence de suppressions d’emplois sur la période 2023-2027.

Le télétravail

Nous avons demandé si la DGFiP allait s’investir dans le développement de tiers lieux
pour le télétravail.

Le DG y semble favorable mais souhaite expérimenter différents modèles d’organisation
qui prennent en compte nos contraintes bâtimentaires, notre organisation du travail, nos
règles  de  sécurité  et  de  confidentialité  (notamment  en  cas  d’accueil  de  personnels
extérieurs à la DGFiP). Il souhaite avoir un échange sur ce point avec les organisations
syndicales dans les mois à venir.

Nous avons insisté sur la nécessité que, dans tous les services, une véritable réflexion sur
l’organisation du travail soit menée afin de concilier travail présentiel et travail distanciel.

De trop nombreux chefs de service s’exonèrent de cette démarche, pourtant prévu dans le
protocole télétravail, et préfèrent aller au plus simple, ce qui finit par générer des tensions
au sein des collectifs de travail. Bien souvent rien n’est pensé pour répartir équitablement
la  charge  de  travail  entre  tous  les  agents,  quelle  que  soit  leur  méthode  de  travail
(présentiel ou distanciel).

Le DG a reconnu que tous les chefs de service n’étaient pas impliqués au même niveau et
qu’il fallait trouver des solutions pour améliorer cette situation.

Le tutorat

L’UNSA DGFiP a rappelé sa revendication d’une valorisation financière de l’engagement
d’un agent dans le tutorat. Il s’agit d’un point d’autant plus important que les collègues sont
fortement sollicités du fait du nombre de stagiaires, mais aussi du nombre de recrutement
de contractuels.

Concernant les contractuels, outre que la voie d’accès à privilégier pour intégrer la DGFiP
doit être le concours, nous avons demandé que leur formation soit améliorée.

L’entretien professionnel

Un groupe de travail sur ce sujet est programmé à l’agenda social du second semestre
2022. Nous avons rappelé à l’administration que les discussions ne devaient pas porter
uniquement  sur  la  réforme  de  l’applicatif  mais  qu’elles  devaient  ouvrir  une  véritable
réflexion sur le contenu, la forme et la périodicité de l’entretien professionnel.
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