


En effet, il est prévu de faire la même chose côté fonction publique via les médecins 

de prévention. Cependant, il n’y a pas encore eu d’informations sur la méthodologie à 
appliquer du côté de ces derniers. En attente donc !

Fonds de solidarité – Contractuels

Devant la manne importante que génère le contrôle des fonds de solidarité (contrôle à 

priori fait par les BDV et les SIE, à posteriori pour les PCE, les doublons pour la 

direction), la DG a annoncé le recrutement de contractuels pour gérer le FDS. Résultat 
dans la Loire, deux contractuels vont intégrer une cellule de renfort créée à la 

direction pour soulager les BDV (environ 1000 à 1200 demandes actuellement par 
semaine), avec des collègues de la DAJ, de la division Pro et un vérificateur. Pour ce 

faire, ces CDD de 6 mois auront accès aux applicatifs comme tout agent de la DGFIP… 

LA CGT se pose beaucoup de questions, notamment sur le secret professionnel, alors 
que la DG est déjà prompte à montrer du doigts ceux qui consultent les applications à 

tort. De plus, cela ressemble fort à un déshabillage de Pierre pour habiller Paul ! On n’a 
pas fini d’en entendre parler de ce fonds de solidarité, d’autant que du côté du 

contribuable, ça commence à s’exciter, créant une source de tension supplémentaire 
auprès des agents, en sus du NRP et de la crise sanitaire. A noter que si l’un d’entre 

nous aperçoit des menaces ou des insultes qui mettent en cause nommément des 

collègues, une fiche de signalement est possible. N’hésitez pas à faire remonter les 
incidents !

Campagne IR

Il n’y a pas encore de note de campagne diffusée par la DG. Il est donc prématuré de 
savoir comment se passera (et sous quelles conditions) la campagne IR. Sauf 

changement drastique à cause de la crise sanitaire (ou renfort aux CDC comme l’année 
dernière), pour l’instant, il est prévu de faire les ouvertures physiques normales 

habituelles, avec l’octroi de vigiles sur les sites des SIP. Il y aura sans doute une 
mobilisation des télétravailleurs, avec des portables professionnels.

Syndicat Section Loire 

www.financespubliques.cgt.fr/42 

cgt42.dgfip@finances.gouv.fr 


