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Paris, le 15 MAI 2020

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

POINT DE SITUATION - COVID 19 

En moyenne à la DGFIP, plus de 40 % des effectifs travaillent en présentiel (proche des 45 % dans les
services déconcentrés). 

Concernant les congés

Concernant le report de congés 2019 la date limite est en cours d'arbitrage de même que la possible
ouverture d'une nouvelle campagne de CET avec déplafonnement.

Les jours de congés posés entre le 11 mai et le 31 seront comptabilisés dans les nombre de jours à
intégrer aux jours imposés pour les agents potentiellement concernés.

Formations

Une  nouvelle  date  de  la  CAPN  de  titularisation  des  contrôleurs  stagiaires  sera  prochainement
communiquée. 4 dossiers seront étudiés dans le cadre de cette instance.

Le  report  du  stage  probatoire  à  compter  du  mois  de  septembre  pour  les  IFIP  stagiaires  n'aura  pas
d'incidence sur l'indemnitaire.

Pont naturel

La DG a demandé aux directions de faire preuve de souplesse : soit il y application de ce qui a été décidé
en CTL soit les directions peuvent proposer aux agents qui le souhaitent de ne pas poser de pont naturel
et de travailler. Dans ce cas, les agents qui acceptent de travailler le 22 mai  bénéficient d'une journée de
récupération. 

Accueil physique - campagne IR

Le DG a indiqué que l'accueil sur RDV va se développer même si la DGFIP ne pourra pas recevoir le même
nombre  de  contribuables  qu'habituellement.  Le  rendez-vous  physique  doit  être  réservé  aux
contribuables à qui la DGFIP ne peut pas donner de réponse par téléphone ou par mail. Les campagnes
de publicité vont valoriser les contacts à distance. 

Fin de campagne de l'évaluation professionnelle

La DG a indiqué qu'il est souhaitable que les opérations d'entretiens professionnels soient clôturées à la
fin du premier semestre 2020.

Un comité technique de réseau devrait se tenir dans la deuxième quinzaine de juin.
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Pragmatisme et réactivité.

La CFTC est toujours à vos côtés.

N’hésitez pas à contacter vos correspondants.

https://www.cftc-dgfip.fr/en-regions/


