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Le Directeur Général a souhaité ce point d’étape post-rentrée.   
 
Le nombre de cas Covid19 est en augmentation à la DGFiP : environ 300. Toutefois, il n’y a pas de cluster particulier 
dans les Départements.  70% des agents sont présents et 6% en télétravail ; certains jours ils sont plus nombreux. 
 
Campagne des AVIS IR  
 
Elle se termine et les visites ont chuté de 38%. Le nombre de corrections en ligne des déclarations automatiques a 
fortement augmenté.  
 
Les appels distants sont aussi en augmentation ; ils s’élèvent à 100 000 certains jours, mais sont en moyenne de 
60 000. Il est prévu de maintenir des équipes de renfort pour y faire face. 
 
Formation professionnelle ENFiP 
 
L’ENFiP a repris selon un modèle mixte plus souple, mi-distanciel et mi-présentiel, un jour sur 2, afin de pouvoir 
s’adapter à la situation, selon qu’elle s’aggravera ou s’améliorera. Cela est jugé perturbant par les professeurs et les 
stagiaires. Les stagiaires regrettent l’absence de vie collective.  
 
Contrôle fiscal 
 
Il doit monter en puissance. Certaines entreprises veulent appliquer leurs protocoles propres de protection contre la 
Covid19. Or il est nécessaire à la fois de protéger nos agents et la bonne entente avant le contrôle sur place. 
 
Conseil d’analyse économique 
 
La DGFiP a été choisie ; cet organisme examinera le télétravail, le travail à distance au moyen de questionnaires. 
 
Intérim du Chef de Service RH  
 
Mme Marine CAMIADE, chef de Service de SPIB, assure l’intérim pendant le recrutement du successeur de François 
TANGUY. Au cours de cette période, Mme PELATA et M. ROUSEAU, sous-directeurs, sont des interlocuteurs à 
l’écoute. 
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Equipements en PC  
 
Les livraisons arrivent au compte-goutte, mais leur configuration est une priorité des équipes.  Une demande 
complémentaire d’équipements vise à équiper 60% des personnels. 
 
Nettoyage 
 
La qualité des prestations de nettoyage a été fortement critiquée. Le DG demande à être informé des difficultés, car 
il est d’avis que cela s’est amélioré. 
 
Masques et gel 
 
Leur livraison est sécurisée et assurée. Il n’y a pas de rupture d’approvisionnement. 
 
 
Vidéoconférences 
 
Elles sont mises en place pour les réunions de directeurs à distance. Une « prise en main » est toutefois nécessaire. 
Le DG a proposé que la prochaine audioconférence avec les organisations syndicales soit une vidéoconférence, dans 
15 jours. 
 
En conclusion, le DG a indiqué faire examiner et expertiser 2 questions : 
 

1) Les congés 2019 une clarification et un message seront diffusés 
2) Les ASA de personnes fragiles : un cadrage va être nécessaire, mais l’analyse de la situation de l’agent relève 

de la médecine.  
 

Le DG demande que les situations et sujets locaux soient portés à la connaissance de l’administration centrale. 
 
 

 
La CGC Finances publiques est intervenue pour demander à l’administration de clarifier la 
situation et la qualification en télétravail ou d’ASA durant le confinement : actuellement, 
des désaccords subsistent. 
 
La CGC Finances publiques a également demandé qu’une attention particulière soit portée 
au moral des agents, qui doivent être rassurés en cette période difficile.  
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