
Visioconférence avec le Directeur général 
du 15 janvier 2021

Le télétravail

Le Directeur général (DG) constate, comme nous, une légère érosion dans les taux de
télétravailleurs.  Il  a  rappelé  qu’il  était  important  de  maintenir  un  taux  important  de
télétravail.

Déjà 50 % des agents sont équipés d’un PC portable. D’ici juin, 60 à 70 % des agents
devraient être dotés d’un PC portable. Désormais, la dotation informatique de base d’un
agent est un PC portable relié au bureau à une station d’accueil.

Le DG indique qu’une fois le primo-équipement en PC portable finalisé, il sera possible
d’aller plus loin sur la question du double écran.

La situation de la DRFiP de Paris a été évoquée. Actuellement, le taux d’équipement n’est
que  de  43 %,  soit  en  dessous  de  la  moyenne  nationale.  La  direction  de  Paris  s‘est
engagée dans une campagne pour équiper les quelques 150 agents dont la demande de
télétravail était en attente.

Concernant la dotation en téléphone portable la situation est plus contrastée parce qu’elle
relève d’initiatives locales. Un recensement est en cours pour avoir une vision consolidée,
par métiers, pour pouvoir anticiper des besoins spécifiques.

Le couvre-feu à 18h00

Tout d’abord, la carte professionnelle permet de déroger au couvre-feu et donc aux agents
de  rentrer  chez  eux  sans  crainte  d’être  verbalisé.  Si  des  agents  sont  malgré  tout
verbalisés, ils doivent immédiatement en informer leur direction pour que celle-ci puisse
agir auprès du préfet.

Il n’y a pas de banalisation des journées de travail. Chaque agent doit faire sa journée de
travail  complète.  Les  plages  horaires  peuvent  être  aménagées  pour  permettre  de
commencer plut tôt.

Le DG adjoint, Antoine Magnant, a indiqué qu’il avait demandé aux directeurs locaux de
faire  preuve  d’intelligence et  d’humanité  dans la  gestion  des collectifs  de  travail.  Une
attention particulière doit être portée aux difficultés individuelles en lien avec le couvre-feu
à 18h00. Il a cependant rappelé que la grande majorité des agents quittent le travail bien
avant 18h00.

La situation est différente sur Paris et plus particulièrement pour les services centraux
(horaires de fin de journée entre 19h00 et 20h00).



Les oraux de concours

L’administration indique que des mesures sont prises pour garantir la sécurité sanitaire
des candidats.

Si des dysfonctionnements sont constatés il faut les faire remonter.

Le couvre-feu ne devrait pas avoir d’impact sur le déroulement des oraux parce que les
épreuves se terminent à 17h15. 

Si  c’est  nécessaire,  des  attestations  seront  délivrées  aux candidats  pour  justifier  leur
déplacement pendant le couvre-feu.

Les entretiens d’évaluation professionnelle

La campagne 2021 devrait bientôt commencer.

Les entretiens d’évaluation pourront se tenir en visioconférence. L’essentiel est qu’il n’y ait
pas d’année blanche en matière d’évaluation.

Le fonds national de solidarité (FNDS)

Le FNDS de décembre a été ouvert le 15 janvier. Le site impots.gouv.fr a connu 15000
connexions par  heure  sans incident.  Si  la  demande n’est  pas filtrée  pour  un examen
complémentaire,  le  paiement  est  réalisé  à  J+3.  Seulement  15 % des  demandes  sont
examinées plus attentivement.

Actuellement, 175000 dossiers sont à l’étude, dont 20000 à Paris. Pour éviter que tout le
travail de contrôle ne repose sur les agents des SIE, des agents d’autres services sont
appelés en renfort. Les équipes sont organisées pour pouvoir durer tout le temps de la
crise sanitaire.


