
Visioconférence avec le Directeur général 
du 8 janvier 2021

Le Directeur général (DG) reconnaît que la situation actuelle peut engendrer une fatigue
physique et psychologique. La limitation des interactions sociales peut être difficile à vivre.

Pour l’instant, il n’est pas question d’un troisième confinement, ni d’un retour du PCA (plan
de continuité d’activité), mais la situation peu très vite évoluée. La DGFiP s’adaptera aux
décisions prises par le gouvernement.

Le DG, à la demande des organisations syndicales, accepte d’organiser une réunion pour
discuter par anticipation des mesures à prendre dans le cadre d’un troisième confinement.

Le télétravail

Le télétravail est toujours fortement recommandé. Le taux d’équipement en PC portables
est en augmentation. Des livraisons sont encore prévues sur le premier semestre 2021. À
terme, le taux d’équipement en PC portables devraient être d’environ 70 %.

La DGFiP est peu concernée par la mesure d’assouplissement du télétravail sur 5 jours
puisque seulement 10 % des télétravailleurs (5000 début décembre et 4000 fin décembre)
travaillent toute la semaine à leur domicile. Des mesures d’assouplissement avaient déjà
été mises en œuvre. 

Si des agents concernés en font la demande, ils pourront revenir au moins une journée en
présentiel.

L’organisation actuelle, qui donne plus de place au télétravail, va se poursuivre tant que
l’on ne sera pas sorti de la crise sanitaire.

Les oraux des concours

Tous les oraux des concours de la DGFiP sont prévus pour se tenir en présentiel entre
janvier et février 2021.

Des mesures spécifiques ont été mises en place pour assurer la sécurité sanitaire des
candidats et des jurys.

L’ENFiP a prévu un plan B (distanciel via des salles de visioconférence pré-réservées) si
la doctrine de la DGAFP évoluait.
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Concernant la publication des résultats de la liste d’aptitude (LA) de B en A avant les
résultats de l’examen professionnel de B en A, l’administration indique que l’objectif était
d’éviter à plusieurs centaines d’agents de faire des vœux de mutation à titre conservatoire.
L’administration s’engage à ce qu’il n’y ait aucune perte de potentialité de la LA B en A.

Le couvre-feu

Certains départements sont soumis à couvre-feu dès 18h00. 

Des aménagements d’horaires sont possibles si cela s’avère nécessaire.

Le  DG rappelle  que la  carte  professionnelle  permet  de déroger  au couvre-feu et  aux
agents de rentrer chez eux sans craindre de subir une amende.

Les indisponibilités HELIOS

Des indisponibilités sont à nouveau prévues sur l’application HELIOS en janvier. 

Les organisations syndicales ont demandé que les agents bénéficient d’une autorisation
d’absence lors de ces indisponibilités et surtout que les agents en télétravail ne soient pas
rappelés au bureau lors de ces journées, comme semblent vouloir le faire certains chefs
de service.

Le DG a indiqué qu’il serait absurde de faire revenir les agents en télétravail au bureau
lors de ces journées d’indisponibilité HELIOS.

La situation est différente de celle de novembre (2 journées collées d’indisponibilité). Le
DG n’est pas favorable à accorder des autorisations d’absence. Un cadrage sera adressé
au  réseau  pour  que  les  mesures  prises  soient  identiques  dans  tous  les  services
concernés.

Le fonds de solidarité (FDS) et le contrôle fiscal

La task force FDS, implantée à la DGE, se met en place pour traiter la nouvelle formule du
FDS, dont l’échéance arrive au 15 janvier, qui prévoit une nouvelle montée en puissance
des aides accordées.

En novembre, ce sont 3,5 milliards d’euros qui ont été versés au titre du FDS.

100 000 dossiers sont en cours d’examen dans les services.

Concernant le contrôle fiscal, le DG admet que toutes les activités économiques ne sont
pas  contrôlables  étant  donné  que  certains  secteurs  sont  fermés  administrativement.
Toutefois, il faut continuer de lutter contre la fraude dont le FDS peut être victime.

Il  n’y  a  donc  pas  d’ambiguïté :  le  contrôle  fiscal  ne  désarme  pas  mais  s’adapte  aux
circonstances actuelles. Après la crise sanitaire, il reprendra à plein.

Les contrôles doivent se faire dans le respect des gestes barrière pour garantir la sécurité
des contribuables et des vérificateurs.
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