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LE LIEN CGC
Visioconférence du 15 mars 2021 avec la Direction

Générale 

Cette visioconférence, présidée par M Fournel, assisté de M Antoine Magnant, Audran le Baron, Bruno
Rousselet et Mme Valérie SEGUY était dédiée à la campagne de déclaration des revenus. 

En préambule M Fournel indique que la situation sanitaire reste tendue dans certaines régions et
notamment en Ile de France. La vaccination se poursuit et les premiers effets devraient se faire
sentir aux environs de la mi-avril.

Concernant le télétravail,  les demandes des organisations syndicales sur l’indemnisation des
frais ont été transmises au niveau supérieur. 

Une  campagne  déclarative  qui  s’ouvrira  dans  un  contexte  sanitaire  toujours
préoccupant:

La note sur la campagne IR a été mis en ligne le vendredi 12 mars 2021 sur Ulysse-Nausicaa. 

La traditionnelle journée d’étude aura lieu mardi 16 mars en distanciel, auprès des états-majors
des Directions locales pour la présentation des sujets stratégiques (les grandes nouveautés) et
auprès des chefs de service pour la présentation des sujets opérationnels (outils, déclaration en
ligne… ).

Pour M Le Baron, elle se place sous le signe de la continuité et de la consolidation des réformes
précédentes, notamment le prélèvement à la source et la déclaration automatique.

Des simplifications tirées des années précédentes ont été mises en œuvre : à titre d’exemple la
case pour les réductions d’impôts liées aux dons est désormais de nouveau positionnée sur la
déclaration principale. Cela fait suite à de nombreuses incompréhensions des contribuables.

Principales nouveautés :

=>  Suppression  de  la  déclaration  sociale  des  indépendants  avec  une  intégration  des
données sur la   déclaration des revenus. Cela concerne environ 1,5 millions d’indépendants.
Une vingtaine d’agents seront formés pour répondre aux questions des indépendants sur ce
sujet.

=> Un numéro national unique pour joindre les centres des contacts sera indiqué sur la
déclaration de revenus 2042 à l’exclusion de celui des services locaux qui coexistait l’année
dernière.
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Des  précisions  seront  portées  pour  les  questions  liées  aux  frais  professionnels  des
télétravailleurs,  point sur lequel on s’attend à de nombreuses demandes. Un communiqué de
presse a été diffusé et des précisions seront apportées dans les foires à questions (FAQ).

Le calendrier habituel de la campagne IR est maintenu.

M Magnant  précise  que  tout  en  s’inscrivant  dans  un  contexte  sanitaire  différent  de  l’année
dernière   -  pas  de  confinement  ni  de  PCA ;  les  services  publics  ouverts  à  ce  jour  -  cette
campagne ne sera pas non plus une campagne dite « normale ».

➢ L’accueil physique et accueil à distance

- l’accueil physique     :

Il  se  fera  dans  les  SIP,  dans  le  réseau  de  proximité  et  dans  le  réseau  France  Services.
Différentes actions de formations sont prévues pour former les agents de France services.

Pour  respecter  les  règles  de  distanciations  sociales,  des  mesures  organisationnelles  seront
prises : gel à disposition, jauges à respecter, vigiles à l’extérieur pour canaliser les usagers. Des
fiches contacts pourront être distribuées aux usagers dans les files d’attente afin qu’ils laissent
leurs coordonnées pour être rappelés.

Mise en avant de l’accueil sur RV pour toutes les questions complexes.

La  Direction  Générale  escompte  une  baisse  importante  de  l’accueil  physique  en  raison  de
l’utilisation massive du téléphone et/ou des outils électroniques.

Le Directeur Général précise qu’une très large latitude sera donnée aux directions locales pour
organiser  cet  accueil.  En  effet  la  situation  sanitaire  risque  d’évoluer  différemment  selon  les
régions, une réponse locale est la plus adaptée pour y répondre.  

La règle : l’accueil n’est pas fermé. Les directions locales réguleront l’accueil en fonction de la
situation  sanitaire  et  du  contexte  local  avec  les  graduations :  accueil  « tout  venant » ;  ou
limitation  à  l’accueil  sur  Rendez-Vous ;  ou  fermeture  de  l’accueil  physique  en  fonction  de
l’évolution de la pandémie et des règles de confinement. 

Cependant  la  communication  sera  essentiellement  portée  sur  l’accueil  distanciel  qui
restera le mode d’accueil principal et privilégié.

➢ l’accueil distanciel

L’objectif :  se  mettre  en  état  de  faire  un  maximum  d’accueil  distanciel  en  utilisant  tous  les
canaux. La campagne des avis a donné les résultats suivants : baisse de 49 % de l’accueil en
guichet avec triplement de l’accueil téléphonique dans le même temps.

=> Conséquence de la mise en place d’un numéro national unique sur la déclaration 2042, les
centres de contacts seront renforcés par des collègues des services locaux.  Les renforts
seront alignés en 2 phases : durant les 5 premières semaines de la campagne 600 collègues
aideront  les  centres  de  contacts ;  dans  les  3  dernières  semaines  600  autres  collègues
s’ajouteront soit un total de 1.200 agents supplémentaires. 

=> Amélioration du taux équipement en ordinateurs portables et téléphones : livraison de
2900 portables ces derniers jours et commande en cours de 15.000 portables supplémentaires
pour atteindre un taux d’équipement supérieur à 70 %.

Les DISI  seront  mobilisées pour  livrer  en priorité  les  collègues concernés par  la  campagne
déclarative.

=>  L’  application  e-contact :  des  perturbations  sont  apparues  en  raison  d’une  très  forte
sollicitation (250 000 e-contacts jour du fait  notamment du fonds de solidarité ). M Rousselet
précise que des travaux sont en cours pour fluidifier et préserver la capacité de traitement. C’est
un point de vigilance.
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Le Directeur Général affiche une certaine confiance sur le déroulement de la campagne même si
la situation sanitaire reste incertaine . Pour M Fournel, en effet, nous ne sommes plus en PCA,
nous ne découvrons plus le travail à distance, le matériel pour le télétravail est massivement
présent et il y a beaucoup moins d’inconnues actuellement. 

Certes, en mode non confiné il est toujours possible que de nombreux usagers se déplacent,
mais pour le Directeur, une grande partie des usagers ayant utilisé le distanciel ne reviendront
certainement pas en présentiel.

Pour les organisations syndicales au contraire, l’inquiétude et les interrogations portent sur de
nombreux points.

La  CGC  aurait  souhaité  que  des  principes  clairs  soient  posés  sur  la  doctrine  de  l’accueil
physique,  selon  que  les  territoires  seront  ou  non  confinés.  Cela  donnerait  une  visibilité  sur
l’existant et sur un éventuel plan B. La délégation donnée aux directeurs locaux pour organiser
localement l’accueil n’offre pas cette visibilité .

Les préoccupations sont fortes sur le télescopage entre le télétravail et les exigences de l’accueil
en présentiel. Il faudra assurer des arbitrages entre ces deux dispositifs afin que le curseur soit
mis au bon endroit pour assurer le juste équilibre.

La CGC partage les interrogations sur l’articulation des liaisons avec le réseau France Service. Il
y aura bien des agents de la DGFIP qui seront détachés ou mobilisés au sein de ce réseau.
Cela nécessite des explications sur la manière dont les choses seront organisées.

Enfin pour la CGC il aurait été préférable de commencer la campagne en prenant des mesures
strictes et  restrictives en matière d’accueil,  sur l’ensemble du territoire quitte à les assouplir,
plutôt que de risquer de faire l’inverse. 

Les organisations syndicales ont fait part des charges qui se rajoutent au déroulement de cette
campagne déclarative et dénoncent les réductions d’effectifs en décalage avec les nouvelles
contraintes pesant sur la DGFiP. En effet, le fond de soutien (FDS) mobilise beaucoup d’agents.
Trois centres de contacts sont dédiés aux entreprises pour cette aide. Ce sont autant d’agents
qui manqueront pour la campagne. 

Sans méconnaître les contraintes du FDS imposées par le gouvernement, qui nécessitent des
ressources, le Directeur Général précise qu’il mobilise au maximum l’ensemble des moyens pour
que l’accueil se passe au mieux. Il sera possible en fonction de la charge de travail de moduler
les ressources. 

À la demande des syndicats le bilan de la campagne IR 2020 sera communiqué.

POINTS DIVERS

En réponse aux interpellations des organisations syndicales, Mme Seguy apporte les éléments
suivants :

- le concours de technicien géomètre: il n’est pas supprimé mais a dû être décalé de 6 mois.

- dans le département de la Gironde, suite à la détection de cas covid, la désinfection de la
plateforme téléphonique au sein du SIP a été réalisée.

- situation au centre des finances de Kourou au sujet de la caisse commune partagée entre la
trésorerie et le SIP: il a été fait appel à la cellule de médiation sociale de la Direction Générale en
raison des tensions des équipes. Comme nous l’avions dit lors du GT sur les conditions de vie
au travail, nous regrettons qu’il soit fait appel à cette cellule beaucoup trop tardivement, lorsque
les difficultés relationnelles sont devenues fortement dégradée.

- 3 -
RP GB –  15 03 2021



  

Données COVID et force de travail à la DGFiP :

La CGC Finances Publiques vous informe sans
polémiquer.

 Elle vous représente, vous soutien 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 15/03/2021

157(*) 129 (*) 22%

ASA quatorzaine/septaine 275 216 27%

Agents présents 7%

9%

32% 33% -1pts

Agents en ASA 793 727 -2%

Agents en congés ou arrêt 20%

(*) semaine précédente, par exception

Jour 
précédent

Variation 
en %

Nouveaux cas avéré positif 
Covid19                           
point hebdomadaire jeudi

52 874 53 479

Télétravailleurs le jour de 
l’enquête

24 330 26 001

% de télétravailleur/force de 
travail

16 609 13 856


