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LE LIEN CGC
Visioconférence du 22 mars 2021 avec la Direction

Générale 

Cette visioconférence, présidée par M Fournel, assisté de M Antoine Magnant, Bruno Rousselet et Mme
Valérie SEGUY  fait suite au renforcement des mesures de sécurité sanitaire dans certaines régions. 

1/ Le contexte des nouvelles mesures de restriction sur certains territoires :

M Fournel indique que suite aux annonces du 1er ministre de la semaine dernière, il a effectué un
point avec les directeurs des départements faisant l’objet de mesures de confinement.

Le Directeur Général précise que l’activité de la DGFiP s’inscrit dans le cadre des orientations
suivantes :
=> une logique d’ouverture des services y compris dans les départements confinés ;
=> un redoublement de vigilance sur les mesures sanitaires et les gestes barrières ;
=> une exigence accrue au sujet du télétravail qui s’impose comme une mesure essentielle.

Sur ce dernier point, M Fournel estime que les chiffres ne sont pas mauvais mais qu’il reste sur
sa  « faim »...  Une  demande va  être  faite  aux  directeurs  d’examiner  la  situation service  par
service là où le niveau de télétravail n’est pas satisfaisant.

2/ Campagne IR :

Dans les territoires les plus touchés, nous serons dans une logique d’accueil à distance avec
ADPRV. « Il faut éviter tout phénomène de queue »…

La communication qui précédera la campagne déclarative sera adaptée en termes de messages
délivrés, en fonction de la situation et des circonstances, de type : « les impôts ont peut les faire
à distance, pas besoin de se déplacer... »

3/ Sujets divers :

=>  Restauration  collective :  un  nouveau  protocole  est  en  cours  d’adaptation  selon  les
indications de Mme Valéry Seguy, chef du service des Ressources Humaines.

=> Forfait télétravail : le sujet devient « pertinent » selon le DG mais on est pas les seuls...
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=> équipements télétravail : Bruno Rousselet, chef du service informatique, précise que des
livraisons  massives  de  PC  portables  ont  repris.  13.000  PC  portables  sont  en  cours
d’acheminement prélevés sur le stock stratégique de la DiNum.

La moyenne nationale en taux d’équipement des télétravailleurs s’établie à presque 62 % tandis
que les directions les plus mal loties « tangentent » les 50 %.

=>  vaccination :  le  dossier  avance  en  liaison  avec  la  Mutualité  Fonction  Publique  et  le
Secrétariat Général. 

M Magnant, DGA, précise que la vaccination, opérée dans le cadre professionnel, se fera sur la
base stricte  du volontariat,  sera  couverte  par  le  secret  professionnel,  visera  les  populations
éligibles.

=>  scolarité  des  stagiaires  C :  elle  s’effectuera  exclusivement  en  distancielle  dans  les
conditions  présentes.  Les  équipements  PC des  stagiaires  sont  d’ores  et  déjà  sécurisés  en
attribution.

=> stage probatoire de printemps (inspecteurs) : il devra faire l’objet d’une prise en charge
attentive pour s’insérer dans un collectif de travail,  avec un moniteur désigné, sans doute en
semi-présentiel.

=> Interventions des équipes CID : Bruno Rousselet rappelle qu’elles doivent s’effectuer dans
un contexte sanitaire sécurisé. Les signalements doivent être effectués en cas d’intervention en
des  lieux  avec  des  cas  de  Covid  signalés.  Le  cas  échéant,  les  interventions  ne  sont  pas
effectuées si les conditions de sécurité ne sont pas assurées.

=> GPEEC des A+ : une déclinaison du contenu de la réforme va être effectuée via un support
de présentation destiné aux cadres et aux directeurs. Un GT doit se tenir le 6 avril prochain sur
le sujet mais la présentation sera diffusée en amont.

La CGC a relevé, non sans ironie, que les dispositions fiscales concernant les frais engagés par
les télétravailleurs étaient bien actées au titre de 2020 pour les salariés du privé. A ce titre, ils
pourront notamment bénéficier d’une exonération fiscale annuelle de 550€ en cas de versement
d’allocations forfaitaires par leur employeur.

La CGC forme le vœu que les agents publics soient à leur tour éligibles et heureux bénéficiaires
de ces dispositions...au titre de 2021 !

Par ailleurs, la CGC a interrogé le Directeur Général sur une baisse signalée de 43,5 millions d’€
concernant des crédits informatiques de la DGFiP.

Mme Marine Camiade chef du service SPIB a indiqué qu’au contraire, le budget informatique
était  globalement  à  la  hausse.  Certaines régularisations effectuées à la  fin  de l’année 2020
pouvaient induire le contraire.

Renseignements  pris  dans  les  « milieux  autorisés »,  il  est  confirmé  que  certains  projets  à
vocation  interministérielle  « aspiraient »  des  ressources  propres  à  la  DGFiP,  tel  le  Portail
Commun de Recouvrement (PCR). De fait, certains petits projets propres à la DGFiP, comme
CARAT ou TIP, ont fait l’objet de reports d’investissement dans le temps. 

La hausse des crédit informatique est donc en « trompe l’oeil ». La maintenance informatique
montre des failles. La récente panne d’Ulysse en est la manifestation patente, de même que les
dysfonctionnements  e.contact.  L’absence  de  rénovation  de  la  plateforme  FICOBA constitue
également une autre illustration de l’obsolescence de certaines applications.
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Données COVID et force de travail à la DGFiP :

La CGC Finances Publiques vous informe, sans
polémique mais sans compromis.

 Elle vous représente, vous soutient et vous
défend au mieux de vos intérêts.

Soutenez-la ! Adhérez !

Consultez toutes nos informations sur le

site : www.cgc-dgfip.info
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Situation au 22/03/2021

150(*) 157 (*) -4%

ASA quatorzaine/septaine 282 267 6%

Agents présents -1%

-2%

33% 33% 0

Agents en ASA 805 798 1%

Agents en congés ou arrêt 16%

(*) semaine précédente, par exception

Jour 
précédent

Variation 
en %

Nouveaux cas avéré positif 
Covid19                           point 

hebdomadaire jeudi

52 886 53 423

Télétravailleurs le jour de 
l’enquête

25 804 26 388

% de télétravailleur/force de 
travail

15 029 12 892


