
Campagne IR : l’augmentation du 
nombre de connexion par rapport aux 
années précédentes en ouverture de 
campagne enregistrée hier semble se 
confirmer. 

Il y a eu plus d’un million de connexions 
sur la seule journée d’hier et un nombre 
très substantiel de déclarations est 
d’ores et déjà enregistré. 

En revanche, le taux d’appels télépho-
niques décrochés ne serait pas très 
bon. Le DG envisage un redéploiement 
entre les réponses aux mails et le télé-
phone, considérant qu’une réponse à 
un mail peut attendre un peu. 

Si cela ne suffit pas, il faudra envisager 
une montée en puissance du nombre 

de présents pour répondre au télé-
phone. À ce stade de la discussion, 
nous lui avons rappelé que l’augmen-
tation du niveau de présence physique 
ne devait pas aboutir à rendre inap-
plicables ou compliquées les mesures 
barrières. 

En outre, nous avons suggéré que des 
solutions à distance telles que décrites 
dans la note de campagne pouvaient 
peut-être être envisagées dans un pre-
mier temps, jusqu’à la fin du confine-
ment. 

C’est à ce moment que nous avons ap-
pris que la livraison des PC portables 
initialement commandés et prévue fin 
avril serait peut-être retardée.
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Plan de déconfinement : la DG conti-
nue d’y travailler et pense être en 
mesure de faire des premières pro-
positions en fin de semaine pour la 
conférence ministérielle. 

Depuis l’intervention du Ministre de 
l’éducation nationale sur le plan de dé-
confinement des établissements sco-
laires, de nouvelles incertitudes voient 
le jour et il est vraisemblable que de 
nombreux collègues ne seront pas en 
mesure de rejoindre leur poste de tra-
vail dès le 11 mai. 

Toutes les questions liées au déconfi-
nement feront l’objet, à la fois, d’une 
audioconférence ministérielle et en-
suite d’une directionnelle. 

Pour F.O.-DGFiP, compte tenu des élé-
ments dont nous disposons, il n’est pas 
question d’ouvrir tout grand les portes 
de la DGFiP vers l’extérieur dès le 11 
mai. Le DG en a d’ailleurs convenu et 
semble décidé à limiter l’accueil phy-
sique après déconfinement à celui sur 
rendez-vous, de manière à pouvoir li-
miter et contrôler les flux. 

Pour le Syndicat, pas de masques, pas 
de plexiglas, pas d’accueil !

Congés bonifiés : un certain nombre 
de collègues concernés par cette dis-
position statutaire s’inquiètent des 
conditions dans lesquelles ils pourront 
en bénéficier. Des précisions devraient 
être apportées dans les tout prochains 
jours.

Stagiaires : les annonces du Ministre 
de l’éducation nationale conduisent 
ceux qui ont des enfants scolarisés à 
s’interroger sur les conditions dans les-
quelles ils pourront rejoindre, qui leur 
département d’affectation, qui leur 
établissement de formation. 

La DG a indiqué qu’elle ne pouvait pas 
anticiper toutes les situations possibles 
mais que la souplesse et la bienveil-
lance seraient la règle.

La prochaine audio conférence 
est prévue demain à 16 h 30.

Signalez toute difficulté par courriel à

contact@fo-dgfip.fr
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