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LE LIEN CGC

Visioconférence du 2 mars 2021 avec 

la Direction Générale 

Cette visioconférence avec le Directeur Général  et  son équipe marque la reprise des points d’actualité
informels avec les syndicats après l’interruption due aux vacances de février. La crise sanitaire et ses effets
demeurent au centre des échanges.

Préambule :

En ouverture de séance,  le  Directeur Général  a  officiellement présenté aux syndicats Madame Valérie

Seguy, nouvelle cheffe des services RH de la DGFiP, en remplacement du départ de François Tanguy,

mettant fin à l’intérim qui était assurée par Marine Camiade.

Situation sanitaire et environnement professionnel :

Monsieur Fournel a indiqué que la DGFiP suivait avec une extrême attention l’évolution de la situation

sanitaire.  En réponse à l’épidémie,  la  logique est  maintenant celle  de la  « territorialisation » avec  des

mesures de restrictions et de confinement prises sur un certain nombre de départements et de villes comme

Mayotte, Nice, Dunkerque et leurs régions environnantes.

Au sujet du télétravail :

Le DG s’est exprimé ainsi : « on pousse les feux sur le télétravail » en donnant des instructions pour que

les agents soient incités à télétravailler un jour de plus par semaine, mais « avec un succès modeste »

concut-il.

« On arrive à tenir la situation un peu au dessus des 30 % des effectifs théoriques ce qui est plutôt de

l’ordre de 50 % de l’effectif réel (effectif présent). » Pour autant, concède le DG : « cela reste insuffisant

au regard de ce que l’on pourrait faire... ».

S’agissant d’importants écarts constatés dans le déploiement du télétravail entre certains départements, la

DG va s’employer à les réduire en liaison avec les directions locales concernées.

A cet égard le Directeur Général émet la réflexion qu’un « seuil obligatoire » de télétravail pourrait avoir

du sens (pour les agents en capacité de télétravailler). Les syndicats ont unanimement fait part de leur rejet

de cette idée,  les situations étant diverses dans leur contexte. Ils  ne veulent pas que soit ajoutée de la

contrainte dans une période où le « mal être » personnel et professionnel sont déjà patents. 

- 1 -
GB RP –  02 03 2021



En matière d’accueil du public : 

En  fonction  de  l’évolution  des  mesures  gouvernementales  ou  locales,  les  « curseurs »  pourront  être

adaptés. A l’heure actuelle l’accueil est pleinement ouvert. Il pourrait basculer en accueil sur rendez-vous

voir  être  complètement  fermé,  suivant  la  graduation des  différents  scénaris  sanitaires  auxquelles  nous

serions confrontés.

Dans le cadre de la prochaine campagne IR, M. Fournel convoquera une réunion de concertation sur le

sujet pour définir et fixer les règles.

Les équipements :

En  matière  sanitaire  (masques,  opérations  de  nettoyage…)   « il  n’y  a  pas  d’alertes  majeures ».  Les

anomalies ponctuellement signalées sont rentrées dans l’ordre.

Le Directeur Général indique que l’on attend encore la livraison de 11.000 portables. Cependant, au fil des

commandes déjà livrées « on poursuit la montée en puissance de nos équipements ».

L’idée est d’accentuer la bascule sur des équipements uniquement portables avec socles et suppression des

tours lorsqu’elles ont obsolètes, voir aussi certains TINY. M. Fournel ajoute toutefois :  « on le fera de

manière raisonnable ».  On vise également à augmenter l’ergonomie des télétravailleurs par exemple en

matière d’équipements en double écrans.

Les  syndicats,  dont  la  CGC,  ont  réclamé  une  nouvelle  fois  des  mesures  indemnitaires
d’accompagnement  pour  aider  au  télétravail.  A minima,  nous  demandons  l’établissement  d’un
forfait pour couvrir l’essentiel des frais généré par l’activité professionnelle exercée à domicile, y
compris le surcoût des repas.   

Jérôme Fournel a semblé réagir un peu plus positivement même s’il a rappelé que la décision ne dépendait

pas uniquement de lui. Il s’est engagé à mieux porter cette revendication au plan ministériel et  DGAFP.

Sujets métiers :

- FDS : le DG a indiqué que l’administration demeurait vigilante à ce propos, au regard des moyens mis en

œuvre : SIE + task force + plateforme téléphonique + renforts... Un effort de mutualisation a été demandé à

l’URSSAF afin de conjuguer les efforts et de mieux suivre et répondre aux demandes, notamment via

e.contact, à partir de la constitution d’une plateforme commune.

Il  y  a  toujours  un  taux  de  rejet  élevé,  de  l’ordre  de  30 %,  « légitime »  selon  le  DG.  Le  dispositif

d’ouverture des demandes au titre du mois de janvier amorcé le 24 février semble mieux se passer que

celui de la période précédente - janvier au titre de décembre - avec un léger tassement de leur nombre .

Nous ne sommes plus dans un stade de « trop haute tension » de la part des demandeurs.

-  Contrôle  fiscal : les  résultats  du  contrôle  fiscal  2020  sont  en  baisse  mais  ne  constituent  pas  un

effondrement, d’autant que comparativement, ceux de 2019 étaient à des niveaux élevés. C’est la preuve

que cette activité ainsi que celle du recouvrement, se sont poursuivies malgré la crise.

- Indisponibilités applicatives : M . Fournel s’est fait l’écho des indisponibilités applicatives que lui ont

fait remonter les syndicats. En particulier la mise en place de TOPAD 2 a généré de fortes indisponibilités

pendant  48H. Les  syndicats  soulignent  que  les  indisponibilités  sont  souvent  récurrentes  dans d’autres

domaines, par exemple e.contact, sources de frustration et de tensions pour les personnels.
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Le Directeur Général indique que la mise en place de nouvelles applications continuera de générer des

dysfonctionnements et des indisponibilités. Il n’a pas manqué de rappeler que la phase de modernisation

des prochaines années ne sera pas un « long fleuve tranquille » avec la mise en production de nouveaux

outils applicatifs.

- Vaccination collective Covid19 dans le cadre professionnel DGFiP :

Concernant cette demande relayée par les syndicats le DG a indiqué : « on travaille sur le sujet avec le SG

pour définir une politique collective au sein du Ministère ». L’idée est d’aller assez vite compte tenu de

l’ouverture d’une nouvelle classe d’âge éligible – à partir de 50 ans, affectée de comorbidité. Des tests

logistiques sont envisagés sur un certain nombre de centres mais ce ne « sera pas une campagne pour tout

le monde » en l’état actuel des décisions des autorités de santé.

Ces tests « grandeur nature » sont appelés à préfigurer des « vagues plus importantes dans l’année en

matière de vaccination ». Mais il s’agit d’être cohérent avec les autres administrations des MEFR dans la

conduite de ces projets.

*

*        *

En matière de télétravail, la CGC a insisté sur le fait que le télétravail constituait un impératif et l’un

des outils reconnus comme mesure barrière efficace, en évitant des trajets transport et un trop fort

présentiel dans les bureaux.

Pour autant, cela ne veut pas dire que notre positionnement actuel doit conduire à procéder à un

complet copier-coller lors du retour à la normale, que nous appelons vite de nos vœux...

Il faudra que le système soit souple, progressif, consenti, appréhendé, y compris par l’encadrement.

Nous avons du retard à combler dans cette nouvelle culture professionnelle, d’où sans doute encore

des réticences de part et d’autre.
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Données COVID et force de travail à la DGFiP : 
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Situation au 01/03/2021

188 136 (*)

ASA quatorzaine/septaine 160 188 (*) -15%

Agents présents 5%

Télétravailleurs le jour de l’enquête -3%

% de télétravailleur/force de travail 30% 32% -2pts

Agents en ASA 620 629 -1%

Agents en congés ou arrêt -11%

(*) semaine précédente, par exception

Jour ou sem.  
précédent 

Variation en %

Nouveaux cas avéré positif Covid19 
point hebdomadaire jeudi

38 %%

50 584 48 095

21 777 22 391

20 561 23 102


