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LE LIEN CGC
Visioconférence du 17 mai 2021 avec la Direction Générale 

Après une interruption de trois semaines, les échanges informels ont repris entre la Direction Générale et
les organisations syndicales. M Fournel était accompagné de M Magnant ( Directeur Général Adjoint) et
de Mme Seguy (cheffe des Ressources Humaines).  

1/ Amélioration sensible de la situation sanitaire mais vigilance à maintenir :

=> Une nette amélioration de la situation sanitaire.

M Fournel précise que nous rentrons dans une phase où un certain nombre de restrictions vont
être  progressivement  levées  (reprise  de  l’activité  économique,  allégement  du  couvre-feu
évolution du télétravail etc...).

Le nombre d’agents positifs COVID a diminué ces dernières semaines pour atteindre un chiffre
très bas (101 cas le 10 mai).

Un dispositif de vaccination au sein du Ministère est piloté par le Secrétariat Général. Le 1er

centre  d’accueil  expérimental  pour  les  agents  prioritaires  des  services  centraux  avec  des
sessions à Paris et Montreuil a permis de vacciner 160 agents début mai.

Une extension de cette vaccination pour les 50-54 ans est prévue au ministère.

A la demande des organisations syndicales, l’Administration précisera dans une prochaine note
les modalités d’application de l’ASA accordée aux agents pour la vaccination mais aussi en cas
d’effets secondaires post vaccination (ce dernier point demandé par les syndicats). 

Il est rappelé que cette ASA a été décidée au niveau inter-ministériel. 

Un nouveau protocole sur la restauration collective (cantine) est en cours d’élaboration pour
sortir de la situation actuelle d’une personne par table et revenir à la normale.

=> mais la vigilance sur le respect des gestes barrières demeure essentielle.

Le Directeur  Général  insiste sur le maintien des gestes barrières et  la  distanciation sociale,
notamment lors des semaines qui suivront le déconfinement. Il est nécessaire de rester vigilants.
La vaccination ne doit pas générer du relâchement.

2/ Le télétravail

Le niveau du télétravail est resté sur un plateau élevé. La semaine dernière, 60 % des agents
ont été, au moins sur une journée, en télétravail.
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Il y aura probablement une baisse de ce taux dans les prochains jours, un certain nombre de nos
collègues souhaitant retrouver un collectif de travail en présentiel.

M Fournel rappelle que les consignes gouvernementales relayées par le ministère du Travail
sont  de  rester  sur  un  niveau  élevé  de  télétravail.  Jusqu’au  9  juin,  les  consignes  actuelles
demeurent la règle.

A ce titre la CGC ainsi que les autres syndicats ont attiré l’attention de la Direction Générale sur
une nécessaire progressivité de la reprise en présentiel, notamment pour les collègues placés en
distanciel depuis une longue période. Cette mesure est indispensable. 

La Direction a acté la nécessité d’un retour progressif. Pour M Magnant le retour des congés
d’été serait la bonne période pour organiser la normalisation des conditions de travail collectives.
Il indique par ailleurs, que le protocole ministériel et sa déclinaison directionnelle préciseront les
modalités du télétravail. 

La CGC est revenue à la charge sur le sujet de l’indemnisation au titre du télétravail. Malgré les
nombreuses demandes réitérées, aucune réponse n’est encore apportée à ce jour. De fait les
agents publics sont placés dans une situation d’iniquité par rapport aux salariés du privé.

M Fournel précise que des discussions sont toujours en cours au niveau fonction publique et
qu’il ne dispose pas de plus d’information particulière à ce stade.

3/ La campagne IR

Pour M Fournel, la campagne se déroule de manière satisfaisante. Les remontées auprès de la
Direction Générale sont peu nombreuses et portent sur des problèmes marginaux.

Les outils à distance sont très utilisés et les taux de décrochés sont bons : autour de 90 %. Le
numéro d’appel national est fortement utilisé (60%) même s’il est encore constaté de nombreux
appels directs auprès des SIP.

Le  rythme  des  télédéclarations  s’accélère :  380  000  télédéclarations  par  jour  la  semaine
dernière.

Le nombre d’usagers reçus sur la 1ère semaine de mai était de 100 000. Il est passé à 217 000
au cours de la 2ème semaine de mai ce qui est pour la DG un chiffre très bas dans l’absolu.
Ainsi  pour  la  Direction  la  pression  de  l’accueil  dans  les  SIP  (guichet  et  téléphone)  est
relativement peu élevée par rapport aux années précédentes.

La CGC a fait part d’un point d’attention. On arrive sur l’échéance du dépôt « papier » de la
déclaration (20 mai). Par ailleurs la déclaration automatique n’est pas toujours bien comprise par
les  usagers.  Ces  derniers  se  déplacent  malgré  tout  pour  déposer.  Ainsi  il  est  constaté  ces
derniers jours une nette augmentation des files d’attente.

Pour autant, l’administration n’envisage pas un « glissement » du calendrier.

4/ Points divers

➢ Mouvement des mutations

La CGC est intervenue sur l’affectation des inspecteurs stagiaires suite au dernier mouvement
des inspecteurs. Certains collègues titulaires voient leurs possibilités de mobilité réduites par
l’affectation massive d’inspecteurs stagiaires. On peut donc s’interroger sur l’ordre du calendrier
des affectations car on arrive à des situations paradoxales où les stagiaires sont affectés sur des
postes qui étaient recherchés par des titulaires. 

Par ailleurs dans le contexte actuel, l’accueil des stagiaires posera des difficultés. Il conviendra
d’être vigilant sur leur formation sur le terrain en sachant que leur formation théorique a déjà été
dégradée en raison du contexte sanitaire.
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M Fournel précise qu’un point sera fait  sur ces sujets d’inquiétude, y compris  par un retour
factuel  sur les demandes et les satisfactions de vœux, chiffres à l’appui. Par essence souligne le
Directeur Général, lorsque des règles ou des curseurs sont modifiés cela crée des craintes.

➢ Mouvement des inspecteurs divisionnaires :

En réponse à la CGC Mme Seguy indique que la note sera publiée soit  au cours de cette
semaine soit au plus tard la semaine prochaine.

De fait, l’ouverture du mouvement a été publiée dans la suite de la visioconférence...

➢ Fonds de solidarité

En mai au titre du mois d’avril les demandes ont été moins nombreuses. Actuellement les stocks
sont en diminution progressive depuis deux mois.

Avec le retour à une activité économique normale, l’administration espère une baisse continue
du nombre des dossiers permettant leur traitement par un nombre plus réduit d’agents.

➢ Tableau d’avancement et listes complémentaires

Le tableau d’avancement sera publié en juin ou juillet. Les syndicats plaident pour qu’il soit fait
largement  appel aux listes complémentaires sur  tous les concours.  L’administration rappelle,
pour mémoire, que 400 lauréats du concours C ont été appelés sur la liste complémentaire.

➢ Mise en place d’un CTR sur un retour d’expérience post crise.

L’administration propose ce CTR pour tirer les enseignements de la crise et les projections pour
l’avenir, modes d’organisations, flex-office etc...Ce CTR pourrait se tenir fin juin.

La prochaine visioconférence est prévue dans une quinzaine de jours
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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 17/05/2021

78 (*) 101 (*) -23%

ASA quatorzaine/septaine 104 112 (*) -7%

Agents présents 16%

Télétravailleurs le jour de l’enquête 7%

% de télétravailleur/force de travail 33% 35% -2pts

Agents en ASA 549 535 -3%

Agents en congés ou arrêt -28%

(*) semaine précédente, par exception

Jour 
précédent

Variation 
en %

Nouveaux cas avéré positif Covid19  
   point hebdomadaire jeudi

50 345 43 268

24 390 22 842

19 895 27 810


